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www.amicalepersonneshandicapees.com

405 rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1L7
tél.: 819-663-2999 Fax: 819-663-4124
Amicales.handicapes@videotron.ca

Club Optimiste de Gatineau
296 Brébeuf, Gatineau, J8P 5V6
Président
Louis Dubois : 819-663-0068

Mot du conseiller municipal
C’est avec enthousiasme que nous accueillons l’arrivée de la belle saison! Nous pouvons enfin reprendre
nos activités extérieures et profiter de la nature qui nous entoure partout dans le district.
Le retour du beau temps amène avec lui un nombre plus élevé de cyclistes et d’enfants dans les rues. Je
vous invite à la plus grande prudence sur les routes, autour des parcs et dans les corridors scolaires. Protégeons nos enfants et faisons de notre milieu de vie un endroit chaleureux et sécuritaire pour nos familles.
Je profite de l’occasion pour encourager les parents et les élèves à persévérer d’ici la fin juin. Nous
sommes tous tentés de relâcher le travail quand le soleil brille! Rappelez-vous que nous traversons une
période très importante de l’année scolaire : révisions, évaluations, examens de fin d’année… La présence des enfants à l’école est essentielle et le travail à la maison aussi. On ne lâche pas, la réussite est
au bout du crayon!
Le quartier du Vieux-Gatineau vit présentement un moment majeur de son histoire : le projet de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI). Cette grande initiative, dont le but est d’améliorer les conditions et le milieu
de vie des citoyens, aura des impacts avantageux et très positifs pour nous tous. Je remercie tous les
intervenants qui, de près ou de loin, se sont mobilisés pendant la période de consultations publiques. Je
vous invite tous à suivre les développements de ce projet remarquable et à venir assister au dévoilement
du plan d’action 2015-2025 le 6 juin prochain lors de la fête de quartier au marché Notre-Dame.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes et besoins. Je suis à votre écoute et toujours prêt à
m’impliquer pour le bénéfice de mes concitoyens. Soyez à l’affût de toutes les activités du
district offertes durant la période estivale en consultant mon site Internet.
Je souhaite à tous un bel été! Profitez des festivals, des nombreux divertissements proposés dans notre secteur, amusez-vous et surtout, passez du bon temps en famille!

Stéphane Lauzon Conseiller municipal, district du Lac-Beauchamp (15)Courriel:
lauzon.stephane@gatineau.ca ; Site internet: www.stephanelauzon.ca
tél.: (819)595-7110
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CVQ DU VIEUX-GATINEAU
Nous vous invitons à participer à votre assemblée générale annuelle du CVQ du VieuxGatineau qui se tiendra :
Date : Mercredi le 17 juin 2015
Lieu : 89 Jean-René-Monette (édifice Jean-René-Monette)
Heure : 19h.
Vous aurez la chance de mieux connaître nos projets. Prenez la parole,
le CVQ est à votre écoute. En espérant que vous serez nombreux, nous vous prions
d’agréer, mesdames, messieurs nos salutations meilleures.
Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par courriel à: Mustapha Bahri au:
dg@cvqvg.com ou par téléphone au 819 893 4300.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MAISON DE QUARTIER NOTRE-DAME (MQND)
La Maison de quartier Notre-Dame tiendra son assemblée générale
annuelle Lundi le 8 Juin prochain à 19 h, au 89 Jean-René-Monette.
Vous êtes tous et toutes invités à y participer.
Vous pouvez devenir membre de la Maison de Quartier sur place et participer dès maintenant. C’est l’occasion de faire une revue de l’année dernière et planifier celle à venir.
Venez en grand nombre, nous comptons sur votre présence et votre implication.
Pour information ou confirmer votre présence, contacter :
Jonathan Côté - info.mqnd@gmail.com ; 819 893 4300.
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Présidente du CVQ du Vieux-Gatineau
Une autre année qui se termine en beauté. Le CVQVG continue son implication dans le
quartier. Bénévoles et représentants d’organismes s’unissent pour offrir toutes sortes
d’activités aux résidents du quartier. Le CVQVG et l’AGAP nous ont représentés lors de
la démarche de la RUI (Revitalisation Urbaine Intégré), Mustapha Bahri et Pauline Bou-

15

chard ont su représenter nos aspirations et nos attentes pour notre quartier. La participation de résidents, commerçants et représentants d’organismes a permis de participer à
l’élaboration d’un plan d’action qui vous sera dévoilé lors de notre fête de quartier. Nous
devons nous responsabiliser face à notre quartier parce que chacun de nous doit travailler
à son amélioration. J’espère que vous viendrez en grand nombre pour le dévoilement du

La Ville de Gatineau offre gratuitement des places
aux activités de loisirs et de culture pour les résidents
à faible revenu dans tous les secteurs de la Ville.
Procurez-vous la carte Accès Gatineau gratuite en
bibliothèque pour profiter de cette offre

plan d’action 2015-2025.
Louise Petitclerc
Info: 819 893-4300 ou info@cvqvg.com

Présidente de la Maison de Quartier Notre-Dame
Plusieurs activités se développent dans votre maison de quartier : Atelier de couture, de
tricot, d’informatique, de réparation de vélo, cuisine collective, café-rencontre, etc. Nous
pouvons dire que la MQND se développe bien. De plus en plus, les bénévoles et les participants travaillent ensemble pour développer des activités.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour développer des activités qui vous
intéressent et qui pourraient en intéresser d’autres.
Louise Petitclerc
Info: 819 893-4300 ou info.mqnd@gmail.com
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VISITE GUIDÉE DU SITE DU PATRIMOINE DU QUARTIER- DU-MOULIN

Viens faire ton tour à Adojeune!

Guide : Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais

A l’aube de l’été, Adojeune invite les adolescents à découvrir ce que leurs maisons de jeunes leur
réserve. Que ce soit pour bouger, discuter, rire ou t’impliquer dans des projets à ton image,
l’équipe d’animation est à votre écoute!

Le dimanche, 21 juin de 14 h à 16 h
Le président de la SHO vous invite à
découvrir un secteur historique unique
en Outaouais, le Quartier-du-Moulin, à
Gatineau. L'arrivée en 1926 de la Compagnie Internationale de Papier (CIP),
une compagnie américaine de pâtes et
papiers, permet l'aménagement d'un
très beau quartier qui rappelle ceux de
la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis.
Venez explorer ce site du patrimoine boisé ou toutes les maisons en bois en pignon
ont gardé leur cachet d'autrefois. Venez voir où se trouvait le quartier des ouvriers. La
visite se terminera en face de l'usine des Produits forestiers Résolu, autrefois une des
plus grandes de la CIP au Canada. C’est là que des milliers d’ouvriers ont travaillé
pendant plusieurs générations dans ce secteur qui a donné naissance à la petite ville
de Gatineau Mills, qui deviendra le grand Gatineau.
Nous parlerons aussi des noms des rues de ce secteur qui sont très liés à l’ancienne
CIP.
La visite se fait à pied et commence à face de l’usine au 79, rue Main, à Gatineau.
Renseignements : Michel Prévost, Michel.Prevost@uottawa.ca, tél. : 819-770-5995

En été, on profite au maximum de l’extérieur! Des activités sportives comme le soccer, le basket,
le volley-ball, le badminton ont beaucoup de popularité. Engage-toi dans une bataille d’eau ou
participe à nos nombreuses journées thématiques. Des barbecues une fois par semaine seront
aussi proposés.
Découvrir le plein air vous intéresse? Partez avec nous pour un séjour de 3 jours en nature à
notre terrain de camping du Lac Grand : canot et tipis vous attendent. Vous aimez les glissades
d’eau? Que diriez-vous d’aller à Calypso ou au Mont-Cascades? En devenant membre d’Adojeune, vous pourrez participer à des levées de fonds et ainsi, obtenir des rabais sur vos sorties avec
les maisons de jeunes. En 2014, plusieurs ados ont passés une fin de semaine inoubliable à
Montréal. Quelle sera la prochaine destination?
De plus, le samedi 30 mai 2015 aura lieu le grand spectacle annuel Franc Maniac à la salle Jean
Desprèz à la maison du citoyen. Ce sera un spectacle d’enfer aux multiples performances. C’est à
ne pas manquer!
Tout au long de l’année, diverses activités spéciales sont offertes, comme les ateliers de cuisine,
des ateliers de confection de bracelets, les soirées-cinéma, des tournois de billards, des soirées de
karaoké et aussi des soirées de danse.
Pour seulement 2$, tu pourras devenir membre pour l’année! La participation est volontaire et
nous invitons tous les ados à bouger cet été.
District du Lac Beauchamp : 280, Maloney Est. 819 643-1735
District de Rivière-Blanche : 1259, Maloney Est. 819 669-9308
District de Touraine : 22, rue d’Auvergne. 819 568-4499
Pour plus d’information, contactez l’équipe d’Adojeune
Benjamin Dumont
Coordonnateur des maisons de jeunes
819 568-4499
Bon été !
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L’Appart Adojeune, une auberge du
cœur!!
Mettre fin à l’itinérance chez les jeunes

Groupe de couture

Bien que l’on essaie de l’enrayer, l’itinérance occupe toujours une place dans la société. Elle
est non seulement présente chez les adultes, malheureusement il faut reconnaître, qu’elle est
aussi présente chez les adolescents de l’Outaouais. L’année 2014-2015, a été une grosse année
pour l’Appart Adojeune., malgré les difficultés de financement, un grand nombre d’adolescents
et familles ont été desservis.

La MQND est sur le point de mettre sur pied un groupe de couture. Intéressés à participer ? Présentez-vous à la réunion du 11 juin à 18h30 à la MQND afin d'établir l’horaire
et le fonctionnement du groupe.

L’Appart Adojeune fait partie du Regroupement des Auberges du cœur du Québec. Elle est un
des volets de l’organisme, qui offre des services notamment, le travail de proximité, trois maisons de jeunes, un programme de prévention de la toxicomanie dans les écoles primaires et
secondaires du secteur Gatineau. L’Appart offre des services d’hébergement pour les adolescents âgés entre 13 et 17 ans, dont la durée maximale est de sept jours. Des intervenants sont
sur place et disponibles 24/7. Afin de bénéficier de nos services, il est important qu’ils soient
volontaires, en plus d’avoir l’autorisation parentale. Les services peuvent être donnés autant
pour sortir l’adolescent d’une situation d’itinérance, de crise que pour un répit familial.

Pas peur de te salir les mains ? Ça ne tourne pas rond? Sur le bord de perdre les pédales?
Notre atelier vélo communautaire est maintenant ouvert au public. Ici, tu fais toi-même
la réparation, en compagnie d’autres résidents du quartier. Nous offrons aussi des formations mécaniques vélo de base! Sur réservation seulement!

Une aide continue est offerte afin de faciliter son retour dans sa famille et lorsque ce n’est pas
possible, nous le supportons pour la transition vers un autre milieu. Suite à un séjour chez
nous, il est possible de bénéficier d’un suivi post-hébergement afin d’aider à la réintégration
familiale. En tout temps, les adolescents bénéficient d’écoute et de support, de la part des intervenants.
En plus de l’hébergement, des services de médiation familiale sont offerts afin de mieux réintégrer le milieu d’origine. Lorsque l’organisme ne peut répondre aux besoins, nous les orientons
vers d’autres ressources. L’Appart Adojeune offre une ligne d’écoute 24/7 pour les parents
et les adolescents, en crise ou en questionnement.

Que ce soit pour un répit ou une situation d’itinérance, L’Appart Adojeune est là
pour vous! Vous pouvez nous rejoindre au 819.205.7204
Véronic Picard, Intervenante à l’Appart Adojeune

Atelier vélo communautaire
Ouverture de l’atelier :
Tous les mercredis de juin, juillet et août.
de 19h à 22h

Système d’échange local (SEL)

Saviez-vous que dans notre quartier, un projet SEL (Système d’échange local ) est en
train de se développer? Le SEL permet d’échanger des produits et services entre les
membres d’un groupe de personnes vivant dans un même secteur sans argent. Les transactions s’effectuent à l’aide d’une unité d’échange basée sur le temps. Contactez-nous
pour plus d’information !
Nous sommes situés au 89 rue Jean-René-Monette, Gatineau.
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Les petites nouvelles de l’AGAP – été 2015
Nouveaux stagiaires dans notre secteur

Chargé de projet Développement économique à l’AGAP: Tout droit
arrivé de Bretagne, l’équipe de l’AGAP accueille Arthur JACQ pour sa
maîtrise en développement économique. Dans les prochains jours, Arthur
va sillonner les artères commerciales du secteur pour la mise à jour de
l’inventaire et du mix commercial. Il s’impliquera dans la démarche de
RUI et vous posera un certain nombre de questions visant à déterminer
vos besoins en matière de création d’emplois. Merci de lui réserver votre
légendaire accueil chaleureux. Il travaille pour vous!

Merveilles de sable : Le Vieux-Gatineau a également la chance d’accueillir trois
stagiaires qui œuvrent au sein de Merveilles de sable : Jean-Philippe Therrien –
chargé de projet Marketing, Pascale Nguyen – adjointe à la programmation et Mariam Diarra – coordonnatrice des concessions sont déjà actifs pour vous préparer
une édition des plus enlevantes sous la thématique « Les Aventuriers du lac perdu ».
Vous voulez participer comme exposant commanditaires, bénévole, communiquez
avec eux au 819 893-4090.
Marketing@merveillesdesable.com (JP) /
stagiaire1@merveillesdesable.com (Mariam)/
stagiaire2@merveillesdesable.com (Pascale)
Mercredi le 3 juin, l’équipe de Propulsion scène vous invite au lancement de sa programmation
annuelle en présence des artistes, des partenaires et des médias au 330 rue Notre-Dame (section
fermée). Merci de confirmer auprès de Pauline à info@vieux-gatineau.com. Service de bar
payant (argent comptant).
Grande TRAD – 24 juin « 8000 millions d’étincelles…Le Vieux-Gatineau pétille »
C’est sur les rythmes d’André Thériault et de Belle
Lurette, groupes de musique traditionnelle
québécoise, que se tiendra la 8ième édition de la
Grande TRAD à Propulsion scène et au Marché
Notre-Dame, mercredi le 24 juin prochain, de 11h à
15h. BBQ, danse, jeux gonflables, animation, etc.
GRATUIT! Venez célébrer en bonne compagnie,
danser, chanter, festoyer et voir briller la fierté dans
les yeux de toute la communauté. Beau temps, mauvais temps! Une initiative de l’AGAP, de l’Am-
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MERVEILLES DE SABLE : 15 ans de plaisir!
Venez explorer les recoins du Lac-Beauchamp du 3 au 5 juillet 2015 lors de la 15e édition du festival Merveilles de sable!
Cette année, le site se transformera en île mystérieuse sous
la thématique Les aventuriers du lac perdu.
Profitez de cet événement unique en Outaouais pour participer aux diverses animations et activités offertes toute la fin
de semaine sur le site du Lac-Beauchamp : défi de sculptures de sable, jeux et ateliers participatifs, structures gonflables, baignade, sans oublier toutes les activités associées au volet GRAND
SPLASH : Aquazone (parcours de gonflables sur l'eau), Aquazoo, courses de
tacots d'eau et de canoës de béton, et le Grand mouillage, notre méga bataille de fusils à eau pour toute la famille!
Inscrivez-vous dès maintenant aux concours de sculptures de sable, soit
dans la catégorie« Famille » ou « Amateur ».
Catégorie Famille
L’équipe de sculpteurs doit être composée de 4 à 6 personnes qui ne sont
pas nécessairement de la même famille, avec un maximum de deux adultes
et un minimum de deux enfants. L’équipe possède un total de 8heures pour
compléter son chef d’œuvre de sable.
Catégorie Amateurs
L’équipe de sculpteurs doit être composée d’un maximum de 4 personnes
âgées de 16 ans ou plus. Celle-ci possède un total de 16 heures pour compléter leur sculpture.
Pour vous inscrire ou pour obtenir des informations supplémentaires, visitez
www.merveillesdesable.com, dans la section Concours.
Merveille de sable célèbre ses 15 ans en vous proposant sa plage de réseautage!
Le jeudi 2 juillet, les aventuriers de l’été se laisseront tenter par le 5 à 7 prolongé qui vous offre un BBQ aux effluves exotiques, les pieds dans le sable ou dans
l’eau aux rythmes tropicaux. Billets en vente à Merveilles de sable ou à l’AGAP
au coût de 25$ auprès de Pascale Nguyen ou Mariam Diarra au 819 893-4090.
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Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau : Un plan d’action collectif dont la mise
en œuvre débutera dès l’automne
Le Comité de revitalisation urbaine intégrée
(RUI) du Vieux-Gatineau tient à remercier tous
les citoyens, gens d’affaires, représentants d’organismes et d’institutions, qui ont participé, et
ce, dans bien des cas de manière assidue au
cours des derniers mois, aux activités initiées
dans le cadre de la RUI du VieuxGatineau. Que ce soit lors des rencontres publiques, qui ont jalonné le projet, des rencontres
dans les organismes du quartier avec leurs
membres ou dans le cadre des marches exploratoires, ces activités ont permis de bien comprendre les besoins de l’ensemble de la population du secteur et d’identifier un ensemble de
projets qui ont le potentiel de contribuer à revitaliser le Vieux-Gatineau.
Ensemble, les citoyens (individuels et corporatifs) du Vieux-Gatineau ont clarifié les enjeux, la vision, les orientations et les actions prioritaires. De plus, tout un
travail de groupe a permis de constituer un plan d’aménagement souhaité que nous avons nommé «l’idéal collectif »
et qui est le reflet des attentes des citoyens dans la planification des interventions d’aménagement pour le secteur
au cours des prochaines années. Bien entendu, les ambitions sont importantes et on peut s’attendre à ce qu’au plan
opérationnel et financier, tout ne soit pas ficelé demain!
Les grandes lignes du plan d’action pour la RUI du Vieux-Gatineau de même que les principes qui soutiendront la
gouvernance de la démarche seront dévoilés le 6 juin prochain à midi au marché Notre-Dame dans le cadre de la fête
de quartier. Rappelons qu’il s’agit d’un plan collectif qui interpellera un ensemble d’acteurs tels qu’organismes, institutions, comités de travail, entrepreneurs sociaux et privés, citoyens, partenaires financiers et autres parties prenantes, ainsi que la Ville de Gatineau.
Quant à la mise en œuvre de la RUI, les travaux reprendront dès l’automne avec notamment des rencontres de travail autour des projets dont les porteurs et partenaires ont ou auront à clarifier leur rôle et leurs engagements.

D’ici là, nous vous souhaitons un excellent été et nous tenons à vous
remercier pour votre précieuse collaboration.
Le Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
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C-Vert est un programme d’engagement environnemental pour adolescents
dans le quartier Notre-Dame.
Toute l’année, les jeunes se sont rencontrés hebdomadairement pour approfondir leurs connaissances sur les enjeux environnementaux et sociaux.
Le 12 avril dernier, c’était un grand jour pour les participants C-Vert et C-Vert + de Gatineau puisqu’ils animaient,
pour la toute première fois, leur événement « Notre Jour de la Terre » ouvert au grand public.
Et comme chaque année, lors du mois de mai, les C-Vert sont en pleine planification pour leur stage
estival où ils réaliseront des actions environnementales dans votre quartier!
Pendant leur stage, pour promouvoir l’écomobilité, les C-Vert feront tous leurs déplacements en vélo.
Pour réduire leur consommation et leur production de déchets, ils essayeront d’utiliser le plus possible
des matériaux récupérés pour leurs projets de stage et d’avoir des diners zéro déchet!
Gardez l’œil ouvert, peut-être verrez-vous le groupe C-Vert à l’action!

Sécurité
Jeunesse

JOURNÉE SÉCURITÉ SUR ROUES
Viens avec ton vélo !!
Samedi 6 juin 2015 : de 11h à 14h.
Marché Notre-Dame - 330 rue Notre-Dame
En cas de pluie, 1'activité n’aura pas lieue.

Venez-vous amuser en mettant en application les règles de la sécurité en vélo :





La visibilité à vélo
La signalisation routière
Le port du casque
Les règles de circulation




Le code gestuel
Enregistrement de votre vélo : Programme de
prévention du vol « Mon vélo j'y tiens » du
Service de la sécurité publique de Gatineau

Hot-dogs sur le BBQ pour les participants, et plusieurs prix de présence, incluant des bicyclettes pour les
différents groupes d'âge.
Information : Lucie Fortin au (819) 669-9362
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