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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Quelle année encore une fois! Avec la Revitalisation urbaine intégrée
(RUI) pour stimuler la participation des citoyens, nous avons fait de
grandes avancées qui, nous l’espérons, feront de notre quartier un
lieu où il fait, encore plus, bon vivre. Le plan d’action de la RUI a été
déposé il y a quelques semaines, alors il y a encore beaucoup de
travail à faire.
Cette année, le CVQVG a poursuivi son engagement auprès des
organismes Québec en Forme et Avenir d’enfants. Plusieurs beaux
projets sont nés de cette collaboration. L’implication du milieu dans
ces projets améliore la qualité de vie des résidents de notre beau quartier.
Notre deuxième année comme gestionnaire du Jardin communautaire Magnus s’est bien
passée. Plusieurs terrains se sont ajoutés pour permettre aux jardiniers de la Maison de
quartier Notre-Dame de se relocaliser le temps de la construction de la Maison de jeunes sur la
rue Sanscartier.
Comment dire en quelques lignes la fierté d’être membre du Comité de vie de quartier du
Vieux-Gatineau. Quand je pense aux membres du conseil d’administration, toujours aussi
disponibles et désireux d’améliorer la qualité de vie des résidents du quartier, aux bénévoles,
toujours prêts à répondre aux demandes d’aide, ou à nos partenaires toujours prêts à nous
aider en tout temps, je ne peux m’empêcher de me réjouir de la merveilleuse équipe
développée par le Vieux-Gatineau. Des gens qui croient au potentiel du Vieux-Gatineau, qui
veulent le bien des résidents…
Après plusieurs années de collaboration, notre ami Benjamin Dumont de Adojeune nous quitte
pour de nouveaux défis, ainsi que Pierre Legros de la Pédiatrie sociale du Dr Bureau. Ils vont
assurément nous manquer et nous leur souhaitons bonne chance.
Je nous souhaite une belle année 2016-2017, remplie de nouveaux défis et de nouvelles
activités.

LOUISE PETITCLERC
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Encore une fois une année marquante pour le
Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau. En
effet, l’année 2015-2016 a été caractérisée par
plusieurs projets structurants. Plusieurs partenariats
ont été établis, d’autres sont en conception. On peut
citer
à titre indicatif le Bazar de l’emploi, la
Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
(RUIVG), l’intervention sociale concertée, le transport
communautaire, le portrait des chambreurs, la Voix
des parents, les jardins communautaires, le vélo
communautaire, les P’tits actifs, Bougeons ensemble,
les cuisines collectives, le milieu de vie, les projets et
actions des partenaires du Comité familles de l’Est, trois fêtes de quartier, plusieurs projets de
recherche-action en partenariat avec l’UQO et l’Université d’Ottawa, la carte communautaire de la faim,
la mobilisation, .et plus encore!
Finalement, le CVQ du Vieux-Gatineau devient un acteur-clé ancré dans ses communautés mais aussi
présent à l’échelle de la Ville par l’entremise notamment de Concert-Action, du Comité de travail sur
l’agriculture urbaine, de diverses consultations et de la mobilisation PAGSIS en partenariat avec l’UQO.
Je suis fier d’être partie prenante de ces merveilleuses initiatives avec l’ensemble des bénévoles, les
membres du CVQ et toute notre équipe. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur la confiance et la
collaboration d’administrateurs de qualité et sur une équipe de bénévoles toujours prêts à répondre à
l’appel. En fait, le Vieux-Gatineau est devenu un modèle par le succès remporté par ses projets grâce à
l’intégration et à la collaboration étroite des acteurs du milieu communautaire et du milieu des affaires.
L’engagement de l’AGAP au CVQ et vice versa constitue une preuve de cette dynamique.
Pour l’année prochaine, il reste encore du travail à faire. En effet, la maturité et la dynamique de notre
concertation nous ont amenés à envisager l’élaboration d’une planification stratégique 2017-2022.
Avant de conclure, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration et l’exécutif, Mario
Dion du CISSSO et Julie Sénéchal de la Ville de Gatineau, les agents d’accompagnement Québec en
forme et Avenir d’enfants, les membres de tous les sous-comités et les bénévoles, l’équipe ainsi que
tous les partenaires et collaborateurs qui ont investi temps et énergie dans ce processus au cours de la
dernière année. Grâce à vous, le CVQ peut regarder vers l’avant avec confiance et détermination.
J’espère que le présent rapport annuel vous permettra de constater l’envergure de la dernière année et
de mieux connaître l’équipe exceptionnelle qui est la nôtre. Merci pour votre présence et votre soutien.
« Nous avons toujours deux raisons de faire ce
que nous faisons, une bonne et la vraie. »
Andrew Mellon, banquier et industriel américain

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va
plus loin. »

MUSTAPHA BAHRI
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DESCRIPTION ET MISSION
Le Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau, aussi appelé CVQ ou CVQ du Vieux-Gatineau,
est une table de concertation territoriale, un organisme communautaire sans but lucratif ayant
comme mission principale d’améliorer la qualité de vie des résidents du quartier par le biais
d'actions directes et la réalisation de projets structurants, et ce, à court, moyen et long termes.
Le tout se veut inspiré par une approche participative misant sur la concertation, le
partenariat, l'intervention collective et le développement territorial, visant des résultats
durables.
OBJECTIFS
Travailler à améliorer la qualité de vie des résidents;
Mobiliser les partenaires du milieu et soutenir les initiatives;
Travailler à la revitalisation du territoire;
Promouvoir les projets existants des organismes du milieu;
Consolider les projets existants et créer, si nécessaire, de nouveaux projets en
partenariat avec les organismes du milieu afin de répondre aux besoins des résidents du
quartier.
ÉNONCÉ DE VISION
Améliorer les conditions de vie des résidents
des quartiers 1;
Créer des communautés d’appartenance des
quartiers ;
Réduire les effets de la pauvreté ;
Développer la solidarité pour changer les
problèmes sociaux en projets mobilisateurs :
Assurer une animation des quartiers;
Faire la promotion de l’action citoyenne et
démocratique;
Mettre l’importance sur le processus plutôt que
sur les résultats;
Territoire
Le secteur est délimité au sud par la rivière des Outaouais, et au nord par le boulevard SaintRené Ouest. La bordure ouest se trouve à la montée Paiement et la bordure est se termine au

1

La référence à plusieurs quartiers revoit à l’idée qu’il y a plus d’un milieu de vie à l’intérieur du
territoire desservi par le CVQ du Vieux Gatineau. Les différentes communautés utilisées dans le cadre du
portrait des communautés peuvent faire de bonne limite pour ces milieux de vie.
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lac Beauchamp. Dans le contexte du portrait des communautés de l’Outaouais 2, le territoire du
CVQ du Vieux-Gatineau touche cinq communautés, soit Notre-Dame, Sainte-Maria-Goretti, le
Vieux-Gatineau, Saint-René-Goupil et le Moulin. Parmi ces communautés, deux sont
vulnérables : Le Moulin et Notre-Dame, une à peine en équilibre : Sainte-Maria-Goretti et deux
en équilibre : Saint-René-Goupil et le Vieux-Gatineau.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Le conseil d’administration, ainsi que les sous-comités, sont composés d’acteurs issus du milieu
communautaire local et régional, ainsi que des résidents du quartier. Le CVQ du Vieux-Gatineau place
les résidents du quartier au cœur de ses interventions. Ainsi, la mise en œuvre de son plan d’action
repose sur la connaissance qu’ont les citoyens de leurs besoins et, dans le même esprit, sur une prise en
charge des solutions par les citoyens et les organismes du milieu
En 2015-2016, votre CA était composé comme suit :
Nom
Organisme
Louise Petitclerc
Dépannage alimentaire

Poste
Présidente

Pauline Bouchard

AGAP du Vieux-Gatineau

Jacques de Bellefeuille
Nancy McMillan

L'Amicale des personnes handicapées
physiques de l'Outaouais
Carrefour de la miséricorde

Nicole Giard

Comité de solidarité sociale

Pierre Legros

Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Administrateur

Nicole Simard et/ ou
Benjamin Dumont
Maxime Tremblay
Louise LandreVille
Julie Sénéchal

Adojeunne Inc.

Administratrice/
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Soutien

Mario Dion

Résident
Résidente
Sports, loisirs et développement des
communautés (Ville de Gatineau)
CISSSO

Vice-présidente
Trésorier
Administratrice
Secrétaire

Soutien

Nombre de réunions tenues par le conseil d’administration et l’exécutif ainsi que les membres
CA réguliers
CA spéciaux
AGA
Conseil exécutif
Assemblée d’information

2

8
2
1
1
1

www.communautesoutaouais.org
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☒
☒
☒
☒
☒
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Équipe et comités
Équipe
La direction générale, en collaboration avec le CA et le CE, a assuré une gestion efficace et harmonieuse
des ressources humaines, financières et matérielles favorisant l’atteinte des objectifs en lien avec les
ressources financières disponibles et les partenaires impliqués. Pour ce faire, la direction a poursuivi le
recrutement, l’encadrement et la formation d’une équipe dynamique, créative et visionnaire motivée
par l’atteinte des résultats.
L’automne 2015 a été marqué par le départ de notre agente de projet Alexandra Tardif pour congé de
maternité et par celui de notre intervenant Mathieu Lafrenière pour retour aux études. Ensuite, nous
avons recruté François Lacerte Gagnon comme agent de projet et Joelle Blais comme animatrice
sociale. Cette dernière a été remplacée en mars 2016 par Annie-Pier Caron Daviault. Nous avons
également accueilli Margit Roser comme intervenant de milieu auprès de la Soupière de l’amitié.
L’équipe a été élargie grâce au recrutement de 5 à 7 contractuels durant l’année 2015-2016. Ces
personnes nous ont permis de réaliser trois projets : les P’tits actifs avec Joël Mulowa Dimpengi; Golo;
Mayra Jerez et Karen Ruiz Fernandez ainsi que Bougeons ensemble avec Milena Casa, Danneyi Casas
Tovar; Côté Mélodie. Finalement, Ariane Jean, qui a eu son emploi d’été au sein du CVQ dans le cadre
du projet «Vélo communautaire». Hiba Alshowely, comme stagiaire de Compétences Outaouais, a été
accueilli pour pouvoir réaliser des visuels promotionnels pour nos événements.
À titre de fiduciaire de Concert-Action, une contractuelle autonome a été recrutée comme
coordonnatrice de la table Concert-Action. Il s’agit de Faïza Zaoui.
L’animation du milieu scolaire a été bien assurée par nos jeunes animateurs d’Adojeune et nous les
remercions pour leur collaboration et leur engagement.

Comités actifs en 2015-2016

Figure 1 : Principaux axes d’intervention 2013-2016
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DYNAMIQUE DE CONCERTATION, COLLABORATION ET ENGAGEMENT DU CVQ
En plus de son travail avec les acteurs du milieu dans le
territoire d’intervention, le CVQ s’engage à l’extérieur du
territoire que ce soit au niveau de la Ville ou au niveau de
la région :
Le CVQ est membre actif et/ou a participé au sein
de :
La table de Concert-Action;
Le comité de la revitalisation urbaine intégrée du
Vieux-Gatineau (RUI);
L’AGAP du Vieux-Gatineau;
La table de concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais (TCFDSO);
Comité du transport communautaire;
Comité provisoire sur l’agriculture urbaine;
Comité de recherche de la revitalisation urbaine
intégrée;
Comité de la mise à jour de la carte de la faim
communautaire
….
Comme le montre l’organigramme 1, les niveaux
d’engagement du CVQ sont diversifiés :
collaboration, développement, réalisation, soutien, appui,
leadership, partenariat ponctuel. À cela s’est ajoutée la
dimension territoriale, locale, régionale ou municipale
selon le type de projets.
Finalement, le CVQ est fier de son rayonnement grâce au
fort esprit de concertation de ses membres et son esprit de groupe ainsi que sa maturité professionnelle
en concertation. La facilité d’arrimage des missions des différents acteurs a constitué la valeur ajoutée
de toutes nos actions.
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CONSEIL ADMINISTRATIF

CONSEIL EXÉCUTIF

COMITÉS

TERRITORIA
L

PAUVRETÉ ET
EXCLUSION
Cuisines
collectives
(CFE)

VIE COMMUNAUTAIRE ET
PARTICIPATION
CITOYENNE/ORGANISME

ENVIRONNEMENT
URBAIN (RUI)

EMPLOI
/ÉDUCATION ET
FORMATION

FAMILLE DE L’EST
(CFE)
SHV 6-17
ans

MAISON de Quartier
Notre-Dame

Écosystémie
intégré
(0 – 5 ans)

Itinérance

COMMUNICATION

LOCAL

TRANSPORT

RUIVG

TCFDSO
RÉGIONA
L/Ville

CONCERTATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Carte communautaire
de la faim

CONCERT’ACTION

COMITÉ TRANSPORT COMMUNAUTAIRE

Figure 2 : Portrait de concertation et niveaux d’implication du CVQ durant l’année 2014-2015
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ACTIVITÉS ET PROJETS 2015-2016
PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE
Le Comité pauvreté et exclusion vise principalement à développer et à soutenir des actions qui
permettent de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est composé du Carrefour de la
Miséricorde, du CISSSO, du Comité de solidarité sociale et de citoyens du quartier. Le Centre des aînés
de Gatineau a manifesté n cours d’année l’intérêt d’en faire partie.
Le Comité aborde principalement les thèmes de la sécurité alimentaire et de la problématique du
logement. Pour réaliser ses objectifs, il est membre de la Table de concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais (TCFDSO), il fait la promotion des jardins communautaires et des
initiatives d’agriculture urbaine, il soutient les cuisines collectives et contribue à dresser un portrait de la
situation du logement sur le territoire.

Sécurité alimentaire
Agriculture urbaine et jardins communautaires
Les activités se sont poursuivies au niveau des jardins
communautaires. En raison des travaux réalisés à la nouvelle
maison de jeunes au parc Sanscartier, les 13 jardiniers du jardin
situé sur la rue Sanscartier ont été relocalisés dans des lots du
jardin Magnus. Le jardinage devrait reprendre à l’été 2016.
D’ailleurs, puisque les jardins existants sont populaires et que des
personnes attendent pour se voir offrir un espace, une demande
pour un nouveau jardin au parc Victoria a été déposée au
printemps 2015.
La fête de quartier du Vieux-Gatineau a été l’occasion de tenir un atelier de jardinage avec les enfants.
Les « Bottines souriantes » consistaient à initier les enfants au jardinage de façon artistique tout en
utilisant des matériaux recyclés. Ce fut un très grand succès et il y a eu une belle réponse des enfants.

Jardin communautaire
Le CVQ est responsable de la gestion du jardin
communautaire Magnus pour la deuxième année en
partenariat avec la Ville. Il s’agit d’ une très bonne
expérience qui réunit un groupe de 33 jardiniers très
mobilisés et motivés à partager leurs connaissances et
à s’entraider. La fin de la saison a été soulignée par une
activité sociale, soit une épluchette de blé d’inde, et
une grande corvée de nettoyage. D’autres activités
ont été organisées durant la saison.
11
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Et il ne faut pas oublier le partenariat qui a été développé avec les jeunes C-vert qui ont planté dans les
bordures du jardin des plantes commestibles et des fines herbes ainsi que des plantes fruitières.
Pour l’année prochaine, le CVQ conservera la gestion du jardin communautaire.
L’année 2015-2016 a été marquée par l’agrandissement du jardin en ajoutant 10 lots suplémentaires.
Cette mesure a permis de relocaliser les jardiniers de Sanscartier qui ont dû être relocalisés en raison de
la la construction de la maison des jeunes.
Un partenariat a été réalisé avec IGA Extra St-Jacques et Tremblay qui nous offert deux tonnes de
compost.
Le CVQ est représenté au Comité spécial chargé de développer le programme de l’agriculture urbaine.

Cuisines collectives concertées - PAGSIS
Il y a maintenant 4 groupes confirmés de cuisines collectives qui sont actifs et utilisent les installations
au CVQ. Ce sont des groupes composés de membres ayant différents profils qui participent soit pour
des questions de sécurité alimentaire, de saines
habitudes de vie, d’apprentissage ou de socialisation. Il
s’agit de :





L’Amicale des personnes handicapées physiques
de l’Outaouais;
Comité solidarité sociale (Sainte-Trinité);
Le groupe de cuisine CFE (Carrefour de la
Miséricorde);
Maison de quartier Notre-Dame.

Les usagers jouissent d’une cuisine fonctionnelle dont l’aménagement a été complété. Deux rencontres
des groupes de cuisine ont eu lieu durant l’année afin de discuter du bon fonctionnement et de
travailler à l’établissement d’un code de vie. En tout, c’est plus de 30 ateliers de cuisine qui ont été
réalisés dans la dernière année qui ont rejoint près de 15 familles.
Enfin, de nouveaux groupes autonomes ont aussi vu le jour durant la dernière année : Femmes de
l’Outaouais et les Amis du quartier.

Carte communautaire de la faim
Le CVQ participe au projet de carte communautaire de la faim de la TCFDSO depuis ses débuts. Il s’agit
d’un projet qui fait suite à la première carte de 2001 qui permettra d’identifier les obstacles réduisant
l’utilisation des services existants pour les clientèles vulnérables ou vivant de l’insécurité alimentaire. Le
projet vise également à identifier les facteurs de protection qui réduisent la vulnérabilité face à ce
problème. Tout cela permettra de mettre en place des stratégies d’intervention adaptées. Ainsi, le CVQ
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agit comme pivot dans le projet pour le territoire de l’Est de Gatineau et collabore avec la TCFDSO dans
la réalisation du projet par l’entremise des sous-comités recherche et mobilisation.
On souhaite aussi établir une comparaison avec les résultats de 2001. Pour dresser un portrait de la
situation, le projet utilise le portrait des communautés et un mandat de recherche a été donné à une
chercheuse qui a fait une revue de la littérature afin de connaître l’état des connaissances. L’étude en
est maintenant à la collecte de données qui débutera au printemps prochain.

Connaissance du milieu
Portrait des communautés
Le Portrait des communautés de l’Outaouais constitue un précieux outil de statistiques
démographiques, sociales et économique pour comprendre la population des différents milieux du
territoire. Pour ce faire, il utilise les données du recensement de 2006. Les informations à notre
disposition commencent à devenir désuètes et le besoin d’avoir accès à des données plus récentes s’est
fait sentir. Le CVQ a donc créé des fiches pour chacune des cinq communautés qui composent son
territoire à l’aide des données démographique disponibles. Ces fiches pourront servir d’outil de
mobilisation et à des fins de présentation auprès des partenaires.

Lutte à l’exclusion sociale
Dépôt de mémoire
En novembre 2015, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec procède au
lancement d'une consultation publique en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale afin
de travailler à l’élaboration d'un troisième plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion
sociale. Le Comité de vie de quartier (CVQ) du Vieux-Gatineau et ses partenaires ont réagi en donnant
leur avis par le biais d’un mémoire ayant pour titre : « Sortir de la pauvreté : un impératif de société ». Il
y était notamment question du revenu minimal et de l’accessibilité à des logements sociaux et
abordables.
Le CVQ a également appuyé les initiatives d’organismes partenaires qui ont aussi déposé des mémoires
et sollicité l’appui de leur réseau : cuisines collectives, PAGSIS et la Table de concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais.

Portrait des chambreurs
Une étude visant à établir un portrait des chambreurs a été entreprise et pilotée par la chercheure
Nathalie St-Amour de l’UQO. Des entrevues ont été réalisées et le dépôt des résultats est à venir. De la
sensibilisation auprès de la Ville de Gatineau (via la Commission Gatineau Ville en santé) a aussi été
faite.
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Trousse de logement
Une trousse de logement est en cours d’élaboration et le travail est maintenant pratiquement complété.
Elle s’adressera principalement aux intervenants communautaires et institutionnels du milieu qui
rassemblent les ressources pour la recherche de logement, l’hébergement temporaire et la défense du
droit au logement. Il s’agit d’un outil très utile qui pourra être révisé au besoin.

Intervention sociale concertée à la Soupière de l’Amitié
Le CVQ a assuré le maintien du rassemblement des différents acteurs du milieu autour de l’itinérance.
En effet, le Centre des aînés de Gatineau, le Bureau régional action sida (BRAS) et Appart adojeune se
sont joints au CVQ afin de développer une intervention sociale concertée globale à la Soupière de
l’amitié.
Le projet visait à exercer une intervention concertée avec des expertises différentes pour donner un
support social aux personnes vulnérables qui fréquentent la Soupière de l’Amitié. Cette initiative voulait
favoriser la réinsertion sociale des personnes afin d’améliorer leur qualité de vie.
Grâce à la concertation, nous avons réussi à créer un milieu de vie novateur et original au sein de la
Soupière. Pour la troisième année du projet, nous espérions rejoindre 100 % des usagers de la
Soupière. L’équipe estime qu’elle a rejoint plus de 90 % des personnes fréquentant l’organisme sur une
base régulière. Les personnes rejointes connaissent l’équipe et les services offerts. Au total, 544
interventions ont été réalisées, réparties entre l’écoute et l’accompagnement.
Notre intervention avait de grandes retombées à la fois sur les individus, la communauté et les
organismes partenaires ou collaborateurs, mais également sur la concertation et la mobilisation. On
peut citer à cet égard la mobilisation des 18 organismes porteurs des projets financés par PAGSIS et le
développement du partenariat avec les chercheurs de l’UQO, une initiative qui a émergé à partir du
Vieux-Gatineau, plus particulièrement du Comité d’intervention sociale concertée.
- D’autre part, nous avons réussi à sensibiliser le CA de la Soupière à l’importance de la présence
des intervenants et, ce faisant, nous avons aidé à développer la capacité d’agir de la Soupière
auprès des personnes au-delà du simple service de repas.
Faute de financement, cette intervention s’est malheureusement terminée le 31 mars 2016. Nous sommes dans
l’attente d’une possibilité de reconduction pour une année.

Mobilisation SOS PAGSIS
Le Comité d’intervention sociale concertée a pris le leadership de mobilisation des 17 autres organismes
porteurs de 18 projets financés dans le cadre du PAGSIS afin de solliciter la reconduction dudit
financement. Pour ce faire, un partenariat a été développé avec les chercheurs de l’UQO afin de
documenter l’impact des projets sur la communauté, l’individu et sur les organisations. Ensuite,
différentes représentations ont été faites tout au long de l’année notamment par la consultation
publique de la politique de développement social, une présentation au conseil municipal, à la
commission Gatineau, Ville en santé et aux députés provinciaux.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION CITOYENNE

ANIMATION ET MOBILISATION
Fête de quartier–été 2015
Le CVQ du Vieux-Gatineau, en collaboration avec ses
partenaires, a tenu encore cette année son activité de fête de
quartier le 6 juin dernier. Cette année, nous avons animé
l’extérieur du marché avec de nombreuses activités pour toute
la famille et un dîner gratuit pour tous les résidents du quartier
dans le but de leur permettre de socialiser dans un cadre festif,
et de développer un sentiment d’appartenance au quartier. La
fête de quartier du CVQ, dont la thématique était «J’ai souvenir
encore», s'est déroulée devant le marché. L’intérieur du
marché a été animé par Propulsion scène organisée par l’AGAP
sous le thème : «Chantons ensemble : une rue, un quartier».
Encore cette année, la fête de quartier a connu un franc
succès. Nous avons accueilli des familles, des jeunes, des
adolescents, des personnes âgées, des représentants de
plusieurs communautés et plusieurs organismes partenaires.
L’atelier de jardinage, animé par l’équipe C-Vert, consistait à
décorer des bottes recyclées en y plantant des fleurs Cet atelier
a été bien apprécié et il s’est déroulé jusqu’à épuisement des
matières premières (fleurs et terre) qui nous avaient été
fournies par la pépinière Emery.
Avec plus d’une quarantaine de bénévoles, issus des
organismes du milieu, et plus de 900 participants venus
profiter des activités, le comité organisateur est fier de cette
fête de quartier!

Le succès de cette fête n’aurait pas été possible sans la grande générosité de nos partenaires
commanditaires, des commerces, des organismes et des bénévoles de la communauté, qui ont
contribué par des dons de toutes sortes et leur engagement personnel.

15

RAPPORT ANNUEL

2015-2016

Fête de quartier–automne 2015 - épluchette de blé d’inde
Le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu cette fois-ci une activité de fête de quartier d’automne, le 12
septembre dernier. Nous avons animé le parc Saint-René avec
de nombreuses activités pour toute la famille et un repas
gratuit pour tous les résidents du quartier dans le but de leur
permettre de socialiser dans un cadre festif, et de développer
un sentiment d’appartenance au quartier.
Le CVQ du Vieux-Gatineau et ses partenaires sont fiers de ce
bilan et des retombées de cette animation pilote qui s’est
déroulée malgré le peu de temps disponible pour la
mobilisation et la préparation en raison notamment des
vacances d’été. En plus, Dame Nature n’a pas collaboré et nous
a plutôt offert de mauvaises conditions météorologiques. .
Dans son ensemble, la fête du quartier a eu un franc succès.
Environ 200 personnes étaient parmi nous entre midi et
15 h 30.
Nous avons
accueilli des familles, des jeunes, des adolescents,
des personnes âgées, des représentants de plusieurs
communautés et plusieurs organismes partenaires.
Lors de la fête de quartier, une scène extérieure a
été installée et les résidents ont eu la chance
d’assister à une belle performance du chansonnier
Alain Barbeau. Un grand merci à l’équipe de
l’Amicale des personnes handicapées physiques de
l’Outaouais pour son soutien technique et le
système de son.
Tout au long de la journée, des activités animées
par Adojeune, le Relais des jeunes gatinois, et le
CVQ ont attiré plusieurs familles. Des structures
gonflables pour les plus petits et les plus grands ont
été installées. Adojeune a fait l’animation de
plusieurs jeux avec et par/pour les jeunes (Basket
Ball).
L’Association d’échec de l’Outaouais était des
nôtres aussi avec ses jeux d’échec géants pour toute la famille.
16

RAPPORT ANNUEL

2015-2016

Place Noël
En collaboration avec l'AGAP et les partenaires, le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu au Marché NotreDame, le 5 décembre dernier, une fête toute spéciale pour divertir les familles du quartier dans le cadre
de la cinquième PLACE NOËL qui s’est déroulée sous le thème «Dans le bois»

DATE : samedi 5 décembre 2015
HEURE : 11 h à 16 h 30
LIEUX : Marché Notre-Dame, 333, rue NotreDame
TEMPÉRATURE : 7 à 10 degrés C – ensoleillé
et très beau
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS : 600 à 800
NOMBRE DE PARTICIPANTS FÊTE EXTÉRIEURE : 600 à 800
NOMBRE DE PARTICIPANTS PROPULSION SCÈNE – CHANTONS ENSEMBLE : 100
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 42 bénévoles ont tenu 83 postes
Comité organisateur (3 réunions) : 8 organismes
21 partenaires communautaires et municipaux
Partenaires commerciaux : 11 des 15 commerces partenaires sont positionnés dans le VieuxGatineau.
Une fois de plus, l’événement fut un succès, le marché était plein à craquer de participants venus
profiter des activités les plus intéressantes et, parfois, inusitées. Avec plus d’une quarantaine de
bénévoles, issus des organismes du milieu et des écoles, et plus de 600 personnes sont venues profiter
des activités! Les organisateurs se disent extrêmement heureux de cette fête de Noël!
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Bougeons ensemble
Le CVQ s’est inspiré du projet « Santé accessible » pour mettre sur
pied une nouvelle version du projet appelé « Bougeons ensemble ».
Ce programme contient plusieurs objectifs qui visent surtout le
développement de saines habitudes de vie. Avec ce projet, on
cherchait à aider les gens du milieu à se remettre en forme et à
prendre leur santé en main afin d’améliorer leurs habitudes de vie.
Pour ce faire, un programme de 20 semaines a été mis sur pied, dont
10 semaines pour la session d’automne (de sept. à nov. 2015) et 10
semaines pour la session d’hiver (de février à avril 2016). Au total,
nous avons organisé 40 séances d’activité physique, 10 ateliers de
gestion de l’anxiété, 4 séances portant sur la nutrition et 5 séances
de méditation. Un comité composé de participants a été créé afin
d’assurer la bonne gestion du programme. Chaque activité était
soutenue par un professionnel dans son domaine, et un service de
garde était également disponible afin de favoriser l’accès aux parents
de jeunes enfants. Tout au long du projet, nous avons travaillé à motiver les gens à prendre en main leur
santé et à créer des liens entre eux. La participation variait selon l’activité mais rassemblait environ 20
personnes pour les séances d’activité physique et 10 pour les autres ateliers, sur une quarantaine
d’inscriptions au total.

Les P’tits actifs
Pour une cinquième année, les P’tits actifs ont été au rendez-vous à l’été 2015 grâce au soutien
financier de la Ville de Gatineau et de Québec en forme. L'objectif de l’initiative consistait à faire bouger
les enfants dans deux parcs du quartier, soit JohnLuck et Lavictoire. Les P’tits
actifs se sont rencontrés durant
neuf semaines, soit de la fin du
mois de juin à la fin du mois
d'août, à raison de deux soirs par
semaine. Le projet a eu le
privilège d’être animé par trois
animateurs possédant
une
expertise dans l’encadrement
des jeunes et également dans la
pratique du soccer. Les parents
étaient également invités à
participer, renforçant ainsi les liens parents-enfants. Au total, 16 animations ont eu lieu, rejoignant une
vingtaine de participants âgés entre 6 et 14 ans.

18

RAPPORT ANNUEL

2015-2016

Vélo communautaire
Le projet de vélo communautaire a pour objectif de favoriser l’accès pour les résidents du secteur du
Vieux-Gatineau à des vélos en location gratuite. Ce faisant, nous voulons favoriser l’intégration de saines
habitudes de vie, l’augmentation de l’utilisation d’un moyen de transport
écologique et permettre à tous les résidents du quartier l’accès à un vélo
sans égards à leur niveau de revenu. En partenariat avec la Ville de
Gatineau particulièrement services de Police nous avons pu mettre sur
pied une flotte de 24 vélos pour toute la famille. Cette année, nous avons
également reçu une dizaines de vélos de la communauté en dons.
La saison a durée 11 semaines, du 23 juin au 1er septembre 2016, et a
permis de prêter des vélos à 30 résidents et stagiaires du quartier, pour
un total de 47 prêts de vélo au total. Tous les vélos ont été utilisés.
L’année
2015-2016
a
également permi de mettre sur pied un atelier mécanique
vélo communautaire, en partenariat avec la maison de
quartier, où deux résidents se relayaient un soir par semaine
et accueillaient les résidents désireux de faire l’entretien de
leur vélo eux-même sur place et à l’aide des outils
disponibles. Une dizaine de résidents ont profités de cette
belle occasion, et les bénévoles responsables en ont profité
pour maintenir la flotte de vélo en bon état de marche. Un
merci spécial à Réjean Demers et à Jonathan Côté pour leur implication!
Finalement, des ateliers de sensibilisation aux transports actifs et à la mécanique vélo ont été offerts en
collaboration avec MOBI-O lors de la fête de quartier d’automne, à la foire communautaire et à la
journée d’ouverture de l’atelier mécanique vélo communautaire.

Foire communautaire
Nous avons tenu en partenariat avec les
membres de la table SIPPE et les acteurs du
milieu, la

Foire communautaire

qui a

permis de tisser les liens entre les intervenants et
entres les citoyens et les organismes présents
dans le milieu. Nous avons pu accueillir plus
qu’une quarantaine d’organisme de différents
secteurs
d’activités
(petite
enfance,
développement
économique,
festivals,
employabilité…). C’est à refaire avec nos
partenaires l’année prochaine aussi.
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Écho du quartier
Durant cette année, nous avons évidemment maintenu notre projet de journal de
quartier qui est toujours distribué via le publi-sac à plus de 7 500 portes dans le
secteur et ce, en plus d’avoir certains points de chute telle que Multiservices Vert et
nos partenaires. En plus nous avons maintenu dans toutes les éditions un espace pour
la communication des activités de la RUIVG. Le volume des articles soumis lors des dernières éditions est
en croissance.

Merci à tous nos partenaires, merci à la Ville pour l’impression!.

Accès-loisirs
Depuis quelques années déjà, la Ville de Gatineau mandate le CVQ du Vieux Gatineau afin de gérer les
inscriptions au Programme Accès-Loisirs et culture de la Ville de Gatineau. Ce programme permet aux
ménages à faible revenu de s’inscrire gratuitement à certaines activités sélectionnées dans le guide
Culture et loisirs. Nous tenons les inscriptions trois fois par année, soit pour la saison printemps-été,
d’automne et d’hiver. En partenariat avec les organismes du milieu, nous nous assurons que les
résidents soient bien informés et facilitons l’accessibilité au service autant que possible. La participation
a été bonne, à raison de 44 inscriptions pour la saison d’automne 2015, 67 pour la session d’hiver 2016
et 68 pour la session printemps-été 2016.

Rencontre citoyenne – Élections partielles
En Partenariat avec l’AGAP une soirée citoyenne a été organisée afin de permettre aux citoyens et
acteurs du milieu de rencontrer les candidats aux élections partielles pour le siège du conseiller
municipal du district lac Beauchamp.
Les trois candidats étaient présents : Caroline Desrochers; Jean-François Leblanc et Gabriel Céré.
Le comité organisateur est fier de la réussite de l’événement. C’est près de 70 personnes : résidentEs,
gens d'affaires, élus; représentantEs d'organismes, de tous les âges et multiculturels qui sont venus
profiter de cette rencontre pour entendre les réponses des candidatEs à leurs questions qui ont soumis
d’avance. Les personnes présentes étaient très
satisfaites de l’échange, la formule et les
discussions qui ont eu lieu. Au total 12 questions
ont été abordées, réparties principalement sur
trois
volets :
Le
volet Développement
sociocommunautaire et culturel regroupe 5
questions,
le
Volet
Environnement
et
aménagement du territoire compte 3 questions et
le volet Développement local, économique et
commercial contient 3 questions, avec une
question globale sur la mise en œuvre de la RUI.
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Milieu de vie
Dans le but de développer un nouveau modèle de centre communautaire, de dynamiser le quartier et
de permettre aux organismes du milieu de profiter des locaux maintenant disponibles, la Ville de
Gatineau a mandaté le CVQ à assurer l’animation d’un milieu de vie. Le tout dans un concept de
GESTION HYBRIDE qui consistait à :
Assurer l’accueil et orienter les utilisateurs durant ses heures d’opération.
Gérer les réservations ponctuelles.
Gérer les espaces communs et en assurer l’approvisionnement, si applicable.
Fournir le mobilier et l’équipement nécessaires à ses opérations (bureaux, matériel
informatique, etc.)
Développer des activités et des animations en lien avec le concept du milieu de vie.
Assurer la conciergerie légère ou d’urgence (dégâts, poubelles trop remplies).
Développer l’autonomie des autres utilisateurs.
Par l'accueil offert et surtout par les activités d'animation et par les projets déjà organisés en plus de
ceux à venir, l'implication du CVQ a permis au centre d'être plus qu'un lieu de service, mais bien un lieu
citoyen. En effet, en mettant des ordinateurs à la disposition des citoyens pour consultation ou pour la
recherche d’emploi, nous avons répondu à un besoin concret.
L’équipe du CVQ a assuré un bel accueil aux utilisateurs de différents milieu d’activités : Loisirs, culturels,
sportifs, réunions et assemblées des différents partenaires et acteurs communautaires et
institutionnels…L’accueil chaleureux.
De plus en plus, notre centre communautaire se démarque par son utilisation polyvalente et
multidisciplinaire, et devient un atout pour le développement d’un milieu de vie qui répond aux besoins
des résidents et des partenaires.
En plus des animations et des activités organisées par le CVQ, la Maison de Quartier (en
complémentarité et collaboration avec le CVQ) tient ses activités par et pour les résidents dans le
centre : tricot, semaine de relâche, magasin partage, café rencontres….afin de favoriser le pouvoir d’agir
des citoyens.
L’aménagement d’un espace pour des services de halte-garderie ainsi que la cuisine, a été une
valeur ajoutée au milieu de vie mais pour la participation citoyenne en général. En conclusion, le
modèle de co-gestion du centre communautaire dans sa formule pilote a connu un franc succès,
le CVQ va poursuivre son implantation dans une optique d’amélioration continue. Le projet
milieu de vie devient une priorité transversale présente dans la liste des priorités de tous les
comités du CVQ (axes d’intervention).

Maison de quartier et maison de jeunes
Le projet de construction de la Maison de jeunes a vu le jour l’automne passé.
La maison des jeunes auront leur clé au printemps prochain, quelle belle
nouvelle pour nos jeunes! Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la
réalisation de ce projet.
Quant à la Maison de quartier Notre-Dame, depuis sa fondation et en
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attendant un lieu physique permanent, elle poursuit ses activités au centre communautaire Jean-RenéMonette. Le CVQ continue à la soutenir jusqu’à ce qu’elle puisse voler un jour de ses propres ailes.

REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU VIEUX-GATINEAU
(RUIVG)
Le CVQVG est un membre actif au sein du comité d’orientation de la RUIVG, nous avons joué des
différents rôles :


Participer au comité RUI à titre de partenaire et représentant de l’ensemble des
organismes communautaires du secteur de la RUI.

Participer aux différents chantiers en fonction des objectifs reliés à notre mission.

Agir comme fiduciaire du financement accordé à la RUI.

Agir comme employeur des ressources humaines mis à la disposition de la RUI.

Membre du sous-comité communication

Membre du sous-comité recherche

Membre du sous-comité ressources humaines

Co-organisation des rencontres citoyennes

Mobilisation citoyenne

Gestion des courriels info@ruivieuxgatineau.com

Responsable du chantier du développement sociocommunautaire et culturel

….et plus encore.
PRINCIPALES RENCONTRES ET ACTIVITÉS
Comité d’orientation RUIVG et sous-comité
Une douzaine de rencontres
Citoyennes
3 avec une moyenne du taux de participation
autour de 50 participantEs
Rencontres inter-CA CVQVG et AGAPVG
1
Représentation politique
Rencontre des représentants des deux CA et les
deux directions avec Mme. Catherine Marchand
Les prochaines étapes :
- Élaboration et dévoilement du plan d’action
- Mise en œuvre les travaux des chantiers
- Présentations et promotion du plan d’action auprès des acteurs clés
- Mise en œuvre du plan d’action
Les partenaires du comité de la
RUIVG sont :
Ville de Gatineau – SUDD
Ville de Gatineau – SLDC
Ville de Gatineau – Planification stratégique
CISSSO
Québec en forme
Avenir d’enfants
AGAP du Vieux-Gatineau
Emploi Québec
Et la firme convercité.
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EMPLOI, ÉDUCATION ET FORMATION
Dans le cadre de l’axe d’intervention Emploi, éducation et formation, le CVQ a rassemblé des acteurs du
milieu, citoyens impliqués ainsi que les organismes de l’employabilité de la région. Les objectifs de ce
comité sont :



Développer des services de proximité en matière d’aide à l’éducation;
Développer des services d’aide à l’emploi.

La mise en place d’un réseau d’échange de livres est un exemple de projet qui pourrait permettre de
démocratiser l’accès à la lecture.
L’accès à une salle d’ordinateurs pour les citoyens chercheurs de l’emploi.
L’année a été marquée par la préparation de la première édition du Bazar de L’emploi qui aura lieu le
printemps 2016. Le CVQ et l’AGAP du vieux-Gatineau travaillent en étroite collaboration afin de pouvoir
rejoindre à la fois les employeurs et les chercheurs d’emploi. Comme le montre les figures suivantes, les
obstacles d’avoir accès à un emploi sont nombreux, ce qui nécessite une concertation des acteurs du
milieu pour élaborer des solutions aux enjeux identifiés dans le portrait des communautés.
Les partenaires actifs dans ce comité sont :

Partenaires financiers ciblés
Emploi Québec
Avenir d’enfants
Ville de Gatineau
Partenaires membres du comité
L’Association des Gens d’Affaires et
Professionnels
L’Amicale
des
personnes
handicapées
physique
de
l’Outaouais
Service Intégration Travail Outaouais

Carrefour Jeunesse Emploi
l’Outaouais
Option Femmes Emploi
Tremplin des Lecteurs
Adojeune
La Relance
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Présence d'incapacités (2006)
18%

Notre Dame
Le Moulin
Vieux Gatineau
Saint René Goupil
Sainte Maria Goretti

20,8%

16,5%
22,7%
17%

Personnes sans aucun certificat,
diplôme ou grade (2011)
Notre Dame

33%
19%

Le Moulin
Vieux Gatineau

36,1%

Saint René Goupil
Sainte Maria Goretti

21,8%

18,7%

Familles monoparentales
Notre Dame

22,5%

Le Moulin

23,10%

21,3%

Vieux Gatineau
Saint René Goupil

21,5%

17,10%
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Personnes occupées par un
emploi (15 ans et plus) (2006)
65%
60%
55%
50%
45%

52,00%

56,50%

Notre Dame Le Moulin

57,70%
Vieux
Gatineau

62,00%

60,30%

Saint René Sainte Maria
Goupil
Goretti

Transport communautaire
Le CVQ est un membre actif au sein du comité transport communautaire qui travaille à développer le
projet de transport communautaire dans tous les secteurs de la ville de Gatineau. L’accessibilité au
transport est un problème qui est connu depuis longtemps par les organismes. Le projet est une
initiative des organismes communautaires en réponse à la difficulté de joindre leurs usagers, et est
inspiré de la réussite de projets et d’expériences similaires d’organismes communautaires (Ex : Centre
alimentaire Aylmer). La clientèle visée est toutes personnes qui ont des barrières à l’utilisation des
modes de transport existants (tels que les jeunes, les familles fragilisées et les personnes âgées).
Les objectifs du projet se divisent ainsi :
Pour les INDIVIDUS
-

faciliter l’accès aux activités et services des organismes communautaires,
Permettre aux citoyens de participer à la vie de la communauté et de les mettre en action.
Aider à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes.
Amener les citoyens à utiliser les autres modes de transport existants.
Développer l’autonomie des citoyens.
Pour les ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

-

Développer un service collectif en transport communautaire qui permettra aux organismes de
se concentrer sur leur mission propre.
Assurer une équité dans l’offre de services aux organismes communautaires.
Augmenter le taux de participation des individus aux activités et services.
Simplifier la gestion des transports de leurs participants.
Pour la COMMUNAUTÉ

-

Développer une expertise en transport communautaire.
Servir de levier pour le développement de nouveaux partenariats et de projets complémentaires
en transport.
Soutenir le développement d’une communauté active et engagée.
25
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À ce jour, les études suivantes ont été réalisées : Portrait quantitatif de la situation par MOBI-O en 2014
(Analyse des besoins et analyse des scénarios) ; Étude de faisabilité par Convergence ; Avis juridique par
Me John Lapierre et le Ministère des transports du Québec ; Plan d’affaire.
L’année 2015-2016 a été une année de rédaction du plan d’affaire et de représentations. Environ 50
organismes ont étés rencontrés dont une vingtaine ont participé à l’étude de marché. Nous avons
rencontré le Maire de Gatineau, plusieurs conseillers, les membres du CA de la STO, un adjoint-PDG du
CISSSO, en plus de la commission des aînés et de la commission jeunesse.
Actuellement, le scénario envisagé est de commencer à petite échelle en débutant avec les organismes
du comité pilote (projet pilote) qui proviennent de l’est (Aylmer) et de l’Ouest de Gatineau
(Buckingham). Le service sera gratuit pour les usagers de ce service.
La coopérative sera constituée l’année prochaine, les processus de demandes de financement pourront
débuter et nous visons voir les premiers transports débuter très bientôt!
Merci à tous et à toutes pour votre appuie à notre projet !!

LE COMITÉ FAMILLE DE L’EST (CFE)
Le Comité Famille de l’Est (ou CFE), est un sous-comité du CVQ, formé d’une vingtaine de partenaires
agissant en concertation pour le développement et la mise en place de projets en partenariat en lien
avec les axes d’intervention « Saines habitudes de vie » pour les enfants âgés de 0 à 17 ans et
« Développement global de la petite enfance pour les enfants âgés de 0 à 5 ans du territoire.
En 2015-2016, le CFE a travaillé avec deux bailleurs de fonds principaux : Québec en Forme (QEF) et
Avenir d’Enfants (AE). QEF finance des projets du CFE, pour les 0-17 ans, selon les quatre (4) priorités
suivantes, déterminées en concertation soit : la mobilisation, le mode de vie physiquement actif, la saine
alimentation et les environnements favorables aux saines habitudes de vie. AE finance des projets du
CFE favorisant le développement de la petite enfance (0-5 ans), en influencant les systèmes enfant,
famille et communauté autour de trois (3) facteurs prioritaires déterminés en concertation soit : les
compétences sociales et affecives, les attitudes parentales et l’accessibilité/qualité des services.
Deux démarches importantes ont été entreprises durant la dernière année. Il s’agit de la réflexion
autour de la pérennisation des actions avec le départ annoncé de QEF ainsi que la démarche
d’autoévaluation, toujours avec QEF. La réflexion sur la pérennisation des actions a énormément
mobilisé les partenaires du CVQ. Cela débuté par une tournée des partenaires du CVQ en SHV et petite
enfance a été réalisé à la fin de l’automne. Elle avait pour objectif d’échanger autant avec les organismes
porteurs d’action que ceux qui ne le sont pas afin de trouver des pistes de solution par rapport à la
pérennisation des actions QEF. Ces échanges ont aussi servi de base de réflexion pour les travaux
préparatoires du plan d’action 2016-2017. De grands efforts ont aussi été réalisés par les porteurs
d’action afin de maintenir le plus possible les actions en assurant une plus grande prise en charge de
leur part.
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Le CFE a également débuté la démarche d’autoévaluation évolutive proposée par QEF aux
regroupements de partenaires. Pour ce faire, un sous-comité s’est formé. Ce dernier a identifié l’objectif
a évaluer au plan action du CVQ soit : une gouverne axée sur les environnements favorable aux SHV ou
le CVQ joue un rôle clé dans le milieu. Le comité s’est ensuite penché sur les stratégies possibles pour
l’atteinte de cet objectif de même que les données à recueillir pour mesurer l’atteinte de l’objectif. Les
travaux sur l’autoévaluation se poursuivront dans la prochaine année.
Cet outil est très apprécié et sera sans doute très structurant pour le développement des habiletés pour
l’évaluation des actions. Il s’agit d’un acquis de plus dans la boîte à outil qui permet également une plus
grande autonomie de fonctionnement.

Saines habitudes de vie (SHV) (0-17 ans)
Les projets réalisés en lien avec les saines habitudes de vie des enfants de 0 à 17 ans sont choisies en
concertation, par les partenaires du CVQ, afin de répondre de plus adéquatement possible aux objectifs
que le CFE s’est donné lors du processus de planification stratégique qui s’est tenu en 2013. De ce
processus a découlé un premier plan d’action en 2014. Un quatrième plan d’action a été déposé pour
l’année 2016-2017 et est en attente d’approbation pour la réception du financement de QEF.
Effectivement, à chaque année, le plan d’action est révisé par le CFE et des actions sont ajoutées, ôtées
et/ou modifiées dans un souci d’amélioration continuelle de la réponse aux objectifs visés et dans un
souci d’amélioration des services offerts à la communauté dans un but ultime de l’amélioration du bienêtre des jeunes et de leur famille. À la page suivante, vous trouverez le plan d’action concerté 20162017, comprenant les quatre priorités, les objectifs qui en découlent ainsi que les actions qui y sont
rattachées. Au total, quarante-quatre actions ont été réalisées par plus de vingt partenaires. Il s’agit des
actions de l’année 2015-2016 qui sont reconduites à l’exception de deux.
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Description sommaire des actions (SHV)
gestion de l’anxiété et à sa compréhension par la
pratique de l’escalade.

Micro-Marathon Gatineau-Est
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Des jeunes de la deuxième à la sixième
année des écoles du territoire du CVQ se sont
entraîné l'hiver et développent des connaissances
pour la pratique d’un court marathon de 5 km en
juin. Il s’agissait de permettre aux enfants d'avoir un
objectif réalisable en ce qui concerne un mode de
vie physiquement actif.
Au final, 215 jeunes, dont 112 filles et 103 garçons,
ont participé activement à un entraînement
hebdomadaire pour réussir à faire une course qui
s’est tenu Ie 20 mai 2015. Les animateurs ont aussi
proposé des ateliers concernant les bonnes
méthodes d’entraînement, l’alimentation lorsqu’on
fait du sport et l’importance de boire de l’eau. Les
enfants ont pu expérimenter le fait que les efforts
sont récompensés et que ça vaut la peine de
persévérer.
En raison du conflit dans le milieu scolaire
l’événement ne pourra pas avoir lieu en 2015-2016.

Projet PedaYOGA – Vie active
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Le projet consiste à offrir un dîner et
une période de PedaYOGA à des jeunes de l’école
Trois-Saisons dans le but de développer les fonctions
exécutives des jeunes et réduire le décrochage.
Retombées du projet : Apprentissage de la
respiration, développement des capacités de
visualisation, augmentation de la concentration,
socialisation, meilleure disponibilité mentale des
enfants lorsqu’ils retournent en classe.

Bougeons ensemble dans notre
communauté
Septembre 2014 - Avril 2015
Description : Offrir des activités sportives et de
loisirs, des conférences, des ateliers, gratuites afin
d'encourager l'activité physique, réduire la
sédentarité, favoriser la saine alimentation et
renforcer le réseau social des familles de ce quartier
défavorisé.

Au Jardin de Rosalie - volet motricité et
activités physiques
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les jardins de Rosalie, sont des groupes
de stimulation où les enfants de 5 mois à 5 ans
vivent des activités enrichissantes lors desquelles ils
s'épanouissent dans un climat d'affection et
d'harmonie. Encouragements à poursuivre les
activités et les apprentissages à la maison. Pour les
familles, l’action a plusieurs retombées positives :
axer sur les forces de l’enfant et sur les
connaissances générales, accès à des camps de jour
et de vacances pour les enfants, augmentation du
taux d’inscription à des activités sportives.

L’activité a permis d’accueillir au total 32
participants du 2 octobre 2014 au 8 avril 2015 avec
environ 10-15 participants par séance, à raison de 2
jours /par semaine. Les évaluations auprès des
participants ont révélé que l’activité a eu des
impacts significatifs sur les aspects suivants : Perte
de poids, niveau d’énergie supérieur, briser
l’isolement, créer des liens durables entre résidents,
création de liens de solidarité entre participants
dans l’atteinte de leurs objectifs.

Vélo communautaire - volet animation
Le stress vu d'en haut

Juin 2014 - Août 2014
Description : Le projet de vélo communautaire a
pour objectif de favoriser l’accès pour les résidents
du secteur du Vieux-Gatineau à des vélos en location
gratuite. Ce faisant, nous voulons favoriser
l’intégration de saines habitudes de vie,
l’augmentation de l’utilisation d’un moyen de
transport actif et permettre à tous les résidents du
quartier l’accès à un vélo sans égards à leur niveau
de revenu.

Septembre 2014 - Mai 2015
Description : Le stress vu d'en haut est un projet qui
intervient à plusieurs niveaux chez l'enfant, soit le
développement du lien parent-enfant, l’acquisition
de compétences en gestion du stress, le
dépassement de soi et ce, en faisant la promotion de
l'importance de l'activité physique.
Au total, 8 enfants et 8 parents ont participé. Cette
activité renforce le lien parents-enfant et aide à la
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Retombées: 22 utilisateurs ont emprunté 28 vélos au
cours de l’été. De plus, 7 activités et animations ont
été proposées aux résidents cours de l’été :
randonnée, formation sur la mécanique de base.

Cours de danse
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Adojeune offre des cours de danse
(hiphop) pour les membres des Maisons de jeunes,
dans le but de présenter une routine lors d'un
spectacle. Le projet a pour but de favoriser un mode
de vie actif chez les jeunes des maisons de jeunes,
mais leur permet aussi de développer une certaine
discipline personnelle.

RécréAction
Septembre 2014 – Juin 2015
Description : Deux fois par semaine, des
intervenants d'Adojeune se présentent aux écoles
partenaires pour faire de l'animation des aires
sportives sur l'heure du dîner. Ce projet a pour
objectifs principaux d'augmenter la connaissance
des jeunes sur l'éthique des sports et le respect
d'autrui, en leur offrant l'animation et l'encadrement
des zones sportives.

Retombées du projet : les pratiques de danse ont
lieu de 2 à 3 fois semaine selon la disponibilité des
membres du groupe. Au total, 16 personnes ont
participé et les danseurs ont pu monter leur talent
dans 5 spectacles différents.

AdoGymnase

Retombées du projet : 5 écoles ont participé et
parfois entre 30 et 40 jeunes par séance. Cela a
contribué à augmenter les occasions d’être actif des
enfants, à augmenter l’esprit sportif lors de la
pratique d’un sport à l’école et de diminuer
l’intimidation et la violence.

Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Un animateur d'Adojeune fait de
l'animation sportive dans les gymnases du territoire
afin de rendre accessible la pratique d'activités
physiques pour une plus grande partie de la
population.

La Sphère Notre-Dame - Volet Animation

Séjour plein-air - Camping d'hiver et de
printemps

Septembre 2014 - Juin 2015
Description : La sphère Notre-Dame est un projet qui
offre des activités spécifiquement conçues pour les
enfants de notre communauté et qui tiennent
compte de leur réalité socio-économique. Ce volet
vise à offrir un espace d’interaction informel et semistructuré, axé sur le sport, le plein air et les loisirs, à
l’intention de tous les enfants du quartier ciblé, dans
une optique de mixité sociale.

Juillet 2014 - Juin 2015
Description : Ce projet permet aux jeunes des
maisons de participer à plusieurs séjours plein-air en
forêt, où ils réaliseront une multitude d’activités
sportives selon la saison, telles que la raquette, ainsi
que des randonnées en forêt et ateliers de survie.
Les jeunes dorment dans des "camps" et préparent
leur propre nourriture.

Formation PédaYoga

Retombées du projet : Le projet a permis à environ
70 enfants du CPSG de vivre des moments agréables
les samedi, alors que très peu d’animation leur sont
proposées habituellement. Il renforce le sentiment
d’appartenance des enfants au quartier et crée un
climat de groupe.

Juin 2014- Juillet 2015
Description : Le projet vise à former des éducatrices
des CPE La Ciboulette et Alakazou, des intervenants
du Centre de Pédiatrie, du Carrefour de la
Miséricorde et autres partenaires, afin qu'elles
puissent offrir le PédaYoga dans leurs installations.

Récré Animée

La formation a permis le renouvellement des
méthodes d’intervention des éducatrices et leur a
permis de donner et de transmettre l’information
aux autres éducatrices et aux parents, qui veulent
poursuivre le pédayoga à la maison.

Septembre 2014 – Juin 2015
Description : Le projet se déroule à l'école des TroisSaisons et l'école Carle et est offert à tous les élèves
qui désirent participer. La technicienne en éducation
spécialisée de l'école offre, lors des récréations du
matin et de l'après-midi, des ateliers de sports, en
faisant la promotion de l'éthique sportive et du
respect mutuel. Le but premier est de réduire la
violence, l'intimidation et la sédentarité dans la
cours d'école en offrant l'animation d'un sport.

Les Marathoniens du Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau
Septembre 2014 - Mai 2015
Description : Le projet vise à accompagner et
soutenir 30 enfants du Centre de pédiatrie sociale de

L’action a été réalisée par l’école Carie uniquement.
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Gatineau
à
entreprendre
la
préparation,
l’entraînement à un 5 km et la réalisation de deux
événements de course officiels.

Description : Un professeur forme des élèves de 6e
année du primaire des écoles des Trois-Saisons et
Greater Gatineau Elementary, afin qu'ils puissent
animer des activités sportives aux plus petits et être
de modèle de respect/leaders positifs.

Retombées du projet : La création d’un lien
significatif enfant/bénévole est la retombée majeure
au projet. La création du lien avec un adulte
significatif et bienveillant est importante pour les
enfants ciblés par le projet. Aussi, le projet a une
grande incidence sur l’estime de soi et le
dépassement de soi.

L’activité n’a pas eu lieu à l’école primaire Greater
Gatineau par manque de personnel intéressé à s’y
impliquer. Elle n’a pas été reconduite. L’activité n’a
pas eu lieu à l’école des Trois-Saisons par manque de
personnel qui désirait s’y impliquer. La direction
prévoit cependant la mettre sur pied l’an prochain.

Les P’tits actifs

Défi Pierre-Lavoie

Juin 2014 - Août 2014
Description : Le projet a comme objectif d’animer les
jeunes du quartier en les faisant jouer au soccer
dans une ambiance festive, non compétitive et
sécuritaire durant une période de 10 semaines entre
juin et août, à raison de 4 heures par semaine.

Janvier 2014 - Mai 2015
Description : le projet est réalisé par les CPE
Alakazou et La Ciboulette et consiste à encourager
les parents à faire de l'activité physique avec leurs
enfants et favorise la pratique d'activités physiques
quotidienne en famille.

Retombées du projet : Le projet a pu animer plus de
20 jeunes dont l’âge se situe entre 6 et 12 ans
provenant de diverses origines sociales et ethniques,
en plus d’encourager la participation massive des
parents au projet.

Au final, 158 enfants et leurs familles ainsi que 35
employés ont participé à cette action. Il y a eu une
marche pour s’approprier le quartier qui a été
porteuse de succès. Plus de 90 familles y ont
participé et 80% du personnel des CPE y a participé
aussi.

Acti-Leader
Septembre 2014 - Juin 2015

Priorité : Saine alimentation
Activités de Saine Alimentation

Ateliers culinaires

Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les activités de Saine Alimentation se
déroulent, tout au long de l'année scolaire, à l'école
Greater Gatineau Elementary. Le but est de
promouvoir une saine alimentation auprès des
jeunes, en la rendant accessible dans leur
établissement scolaire.

Septembre 2014- Mai 2015
Description : Dans le cadre d'un partenariat entre le
Relais des Jeunes Gatinois et la Polyvalente Nicolas
Gatineau, une agente du projet anime des ateliers
culinaires à des groupes de secondaire 3 et 4 afin de
faire la promotion des saines habitudes de vie, de
l'autonomie alimentaire et de développer leurs
compétences en saine alimentation et en cuisine.

Cette action n’a pas été réalisée, car Greater
Gatineau n’a pas trouvé d’enseignant ou
d’éducatrice voulant réaliser cette action. Elle n’a
pas pas non plus été reconduite au plan d’action de
201 5-2016.

Appropriation du cadre de référence
Gazelle et Potiron
Juin 2014 - Juillet 2015
Description : Permettre aux éducatrices des CPE
Alakazou et La Ciboulette de s'approprier le cadre de
référence de Gazelle et Potiron afin de le mettre en
place lors de l'année 2 et 3 de la planification
stratégique.

Cours de Cuisine
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les maisons de jeunes Adojeune du
quartier offrent des cours de cuisine santé à faible
coût pour les jeunes de 12-17 ans. Les jeunes
préparent des recettes de repas froids ou chauds
avec un cuisinier.

Bouffe santé
Septembre 2045 - Mai 2015
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Description : Le projet s'offre en 9 ateliers de 3
heures au Carrefour de la Miséricorde. Les thèmes
abordés lors de ces ateliers sont choisis en fonction
des besoins spécifiques des mères. Le projet consiste
à développer les compétences des mères en ce qui à
trait à l'achat d'aliments, la cuisson, la conservation
des aliments, etc. Les intervenantes, lors de ces
ateliers aident aussi les mères à cuisiner des plats
qu'elles pourront conserver afin de contribuer à leur
sécurité alimentaire et celle des enfants.

Septembre 2014 - Juin 2015
Le volet environnement et saines habitudes de vie a
pour objectifs de permettre à l'enfant de s'épanouir
dans un environnement stimulant qui promeut les
saines habitudes de vies et la saine alimentation.

Ateliers boîte à lunch
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les Ateliers Boîte à Lunch consistent en
des cours pour les parents du Carrefour de la
miséricorde afin de développer des habitudes
économiques
et
alimentaires
saines.
Les
intervenants donnent des trucs aux participants face
à la création de lunch pour les enfants et la
conservation des aliments, tout en favorisant le
développement de son pouvoir de choisir.

Bougeons ensemble - Volet ateliers
nutrition
Septembre 2014- Avril 2015
Description : Tout au long de l’année, à raison de 6
heures par semaine, des animateurs/animatrices
mettront en place différentes activités sportives et
de loisirs, des conférences, des ateliers, et ce,
gratuitement pour les participants, afin d'encourager
l'activité physique, réduire la sédentarité, favoriser la
saine alimentation et renforcer le réseau social des
familles.

Semaine de la saine alimentation
Avril 2015
Description : Le concept consiste à présenter de
nouveaux aliments aux enfants des CPE Alakazou et
La Ciboulette, à faire des dégustations, à identifier
les goûts et l'odeur des aliments et à faire des
recettes afin que les enfants puissent goûter et
apporter la recette à la maison. Le projet comprend
aussi une offre d’ateliers en soirée pour les parents
sur le thème de l'alimentation.

Des activités liées à la nutrition ont été offertes à
raison d’une fois par semaine durant les mois de
janvier à avril 2015. En moyenne, 4-5 participants
étaient présents.

Au jardin de Rosalie - Volet saine
alimentation
Priorité : Environnements favorables (EF)
Activités du mois de l’arbre

Initiation
au
patin
parents/enfants (2 à 5 ans)

Mai 2015
Description : Les éducatrices des CPE Alakazou et La
Ciboulette informent les jeunes et les parents sur
l'importance des arbres dans l'environnement et
donnent des pousses d'arbres afin que les enfants
puissent les planter avec leurs parents.

sur

glace

Janvier 2015 - Mars 2015
Description : Le projet consiste à offrir une occasion
aux jeunes enfants et à leurs parents de s’initier au
patin
sur
glace
gratuitement,
avec
l’accompagnement d’un animateur d’Adojeune. Des
patins sont prêtés aux jeunes qui n’en ont pas.

Retombées du projet : Transmission d’information
aux enfants et éducation quant à un environnement
sain. La transmission d’informations aux parents se
taisait aussi via les enfants.

Animation du parc Sanscartier
Juin 2014 - Août 2014
Description : La maison de quartier Notre-Dame
assure une animation continue au parc Sanscartier
afin de promouvoir son utilisation et finalement
promouvoir les environnements favorables aux
saines habitudes de vie via diverses animations.

Initiation au patin sur glace
Janvier 2015 - Mars 2015
Description : Le projet consiste à offrir une occasion
aux jeunes de s’initier au patin sur glace
gratuitement, avec l’accompagnement d’un
animateur d’Adojeune. Des patins sont prêtés aux
jeunes qui n’en ont pas.
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En tout, 28 journées de plaisir ont été offertes aux
enfants et familles du quartier Notre-Dame plus
toute une semaine dans l’avant-midi.

Retombées du projet : L’activité a permis de
rencontrer plusieurs jeunes qui ne sont pas dans les
réseaux des organismes communautaires et des
maisons de jeunes. Cela a permis de faire la
promotion des organismes du milieu et des maisons
de jeunes qui sont adaptées aux besoins et aux
intérêts des jeunes.

Ado-Parc
Septembre 2014 - Juin2015
Description : Deux intervenants/animateurs des
maisons de jeunes Adojeune font la tournée des
parcs du quartier tout au long de l'année et animent
des activités sportives pour les jeunes des maisons
de jeunes ainsi que pour le public présent.
er

Projets QEF année 1 juillet 2014 au 30 juin 2015

Nombre d’actions réalisés

46

Nombre de jeunes rejoints (0-17 ans)
Nombre de partenaires rejoints

2 430
Institutionnels :

Communautaire

10

: 20

Nombre de famille touché

178

Nombre d’intervenant formés

5

Projets QEF année 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (en cour)

Nombre d’actions inscrites

44

Nombre de jeunes ciblés (0-17 ans)
Nombre de partenaires impliqués

4 534
Institutionnels :

Communautaire

10

: 20

Nombre de famille ciblés

60

Nombre d’intervenant soutenu

3

Développement global de la petite enfance (0-5 ans) (DPE)
En partenariat avec Avenir d’enfants et Québec en forme, le CVQ a mobilisé en 2013 une vingtaine de
partenaires autour de l’enjeu du développement des enfants de 0 à 5 ans, selon une approche
écosystémique intégrée, qui prend en compte l’enfant, la famille et la communauté dans une relation
dynamique où l’influence est réciproque tout en intégrant un volet pour les saines habitudes de vie.
Un premier plan d’action concerté à été travaillé et réalisé par le CFE pour l’année 2014-2015. Ce plan
d’action est fait une fois, de façon triennale (pour 3 ans), ce qui veut dire que les constats prioritaires,
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les objectifs et les transformations souhaitées resteront les mêmes jusqu’en 2017. Cependant, les
actions inscrites au plan d’action peuvent être modifiées, bonifiées, supprimées et ajoutées afin de
s’assurer qu’elles répondent le mieux possible à l’atteinte des transformations souhaitées. Un plan
d’action contenant des actions révisées par le CFE a d’ailleurs été soumis pour approbation à Avenir
d’Enfants pour l’année 2016-2017.

Évaluation des actions
Dans le cadre de la planification stratégique 2014-2017, un budget est alloué automatiquement, via les
fonds Avenir d’enfants (AE), pour effectuer l’évaluation de l’atteinte d’une transformation souhaitée
(voir le plan d’action à la page suivante). Le CFE a choisi de procéder à l’évaluation de la transformation
souhaitée suivante : les enfants entretiennent des relations positives avec leurs pairs selon leur âge
développemental.
La démarche d’évaluation avec l’UQO pour les actions Les Jardins de Rosalie, portée par le Carrefour de
la Miséricorde, et Ma vie, mon projet, ma réussite!, portée par le Carrefour Jeunesse Emploi de
l’Outaouais se poursuivent. La cueillette de données terrain est terminée et un rapport d’évaluation sera
remis aux porteurs des actions, ainsi qu’au CFE sous peu.
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Description sommaire des actions (DPE)
Système Enfant 1
L’heure du conte
Juillet 2014 - Juin 2015
Description : L'heure du conte est un projet
réalisé par plusieurs partenaires, qui développe
les compétences sociales et affectives tout en
favorisant l'éveil à la lecture. L’action s’artuicule
différement dans chaque milieu.

Feu vert sur le préscolaire - volet
enfant
Juillet et Août 2014
Description : Dans le volet enfant, un groupe
d’enfants préalablement formé suite à des
observations et des évaluations effectuées par
des intervenantes du Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau, participe à faire des activités pour
travailler le développement en vue d’une entrée
réussie à l’école.

En tout 158 enfants et 60 familles ont été
touchés.

Les Jardins de Rosalie
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les jardins de Rosalie sont des
groupes de stimulation où les enfants de 5 mois
à 5 ans vivent des activités enrichissantes lors
desquelles ils s'épanouissent dans un climat
d'affection et d'harmonie.

En tout 7 enfants et 7 familles ont été touchés.

Feu vert sur le préscolaire - volet
parents
Juillet et Août 2014
Description : Le groupe "parents" du
programme feu-vert vers le préscolaire vise à
fournir des connaissances et des habiletés
parentales afin de favoriser une rentrée scolaire
positive.
En tout 8 enfants et 16 familles ont été touchés.

En tout 102 enfants et 70 familles ont été
touchés.

Lien d’attachement - volet enfant
Septembre 2014- Juin 2015
Description : Permettre aux enfants d'avoir un
suivi de groupe et individuel centré sur
l'attachement avec leurs mères.

Animation du parc Sanscartier
Juillet et Août 2014
Description : Suite aux premiers résultats des
sondages de la Revitalisation urbaine intégrée et
suite à nos sondages réalisés dans différents
événements nous avons constaté que le parc
sanscartier est peu utilisé/connu par les
résidents. Puisque la Maison de Quartier est en
lien direct avec les résidents (par et pour) de la
communauté Notre-Dame, elle va assurer une
animation continue au parc Sanscartier afin de
promouvoir son utilisation et finalement
promouvoir les activités favorisant les habiletés
sociales chez les jeunes.

En tout 20 enfants ont été touchés.

Lien d’attachement - volet mères
Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Il s’agit d’ groupe d'éducation et de
soutien qui porte sur le lien d'attachement qui
s'adresse aux mères qui semblent éprouver des
difficultés diverses d'attachement envers leur
enfant.
En tout 30 enfants et 20 familles ont été
touchés.

Groupes de stimulation Kangourous et
Petits Kangourous

En tout 13 enfants et 13 familles ont été
touchés.

Janvier 2015 - Juin 2015
Description : Groupe de stimulation parentsenfants, qui vise une stimulation des différentes
sphères du développement de l'enfant avec la
participation du parent.
Description : Ce groupe d’enfants vise la
stimulation
de
plusieurs
sphères
du

Ateliers d’éveil musical
Janvier 2015 - Avril 2015
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développement par la musique et différentes
activités éducatives afin de préparer les enfants
à la rentrée au préscolaire.

Ateliers d’alphabétisation

Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les cafés Entre-Nous est d'abord
un lieu de rencontre sociale qui permet aux
mères d'échanger et de briser leur isolement.
Des ateliers éducatifs sont présentés par divers
spécialiste selon les besoins.

Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Le projet d'alphabétisation est un
projet d'une très grande importance, tant pour
les mères que pour les enfants. En effet,
l'alphabétisation de
la mère
et le
développement de ses compétences en lecture
et en écriture ont un impact énorme sur le
soutien que la mère peut offrir à l'enfant lors de
son entrée à l'école, mais favorise aussi son
intégration sociale, son autonomie et son
implication dans la communauté.

L’action n’a pas eu lieu.

En tout 10 familles ont été touchés.

En tout 11 enfants et 3 familles ont été touchés.

Café Entre-Nous

Système Enfant 2
* Les trois actions dans cette catégorie sont financées par QEF, elles se retrouvent donc aussi dans le plan
d’action des saines habitudes de vie. Ces actions sont arrimées, elles font partie des deux plans d’action.
Pour leur description sommaire, voir le plan d’action concertée en saines habitudes de vie.

Système Famille
Café rencontres thématiques

seront faits par le biais de différentes activités et
des rencontres soutenues avec l’intervenante.

Septembre 2014 - Juin 2015
Description : Les Café-rencontres sont offert une
fois par mois au CVQ. Les ateliers sur différentes
thématiques (discipline, propreté, conciliation
travail-famille
et
étude-famille,
lien
d'attachement, atelier Boîte à Lunch, etc.) sont
présentés par les différents partenaires.

En tout 24 enfants et 18 familles ont été
touchés.

Journées portes ouvertes
Mai - Juin 2015
Description : Permettre aux parents et aux
enfants de rencontrer la direction des écoles,
faire la visite et permettre aux enfants de vivre
quelques heures dans une classe de maternelle.

Ma vie, mon projet, ma réussite Gatineau
Septembre 2014 - Mai 2015
Description : Le projet consiste à diminuer le
stress financier des parents relié à l'alimentation
saine en diversifiant leurs habiletés et stratégies.
En s’intégrant à une démarche de groupe qui
réunit d’autres jeunes mères, cela contribue
grandement au développement à de nouveaux
apprentissages sur le développement des
habiletés sociales saines et durables, et ce, avec
son enfant et son entourage. Ces apprentissages

En tout 100 enfants et 60 familles ont été
touchés.

Je m’éveille avec toi pour l’école
En cours d’année
Description : L’événement, intitulé « Je m’éveille
avec toi pour l’école », 4e édition en juin 2015.
L'événement est organisé par le comité ÉLÉ et
plusieurs partenaires pour faire la promotion de
l'éveil à la lecture et l'écriture.

Système Communauté se trouve ailleur dans le rapport
En tout 40 enfants et 150 familles ont été
touchés.

BBQ de fin d’année - École Carle
Juin 2015
Description : Le projet consiste à offrir des jeux
et des activités adaptés pour les 0-5 ans afin de
favoriser leur participation au BBQ de fin
d'année de l'école.

Intégration du volet 0-5 ans dans nos
événements rassembleurs
Juillet 2014 - Juin 2015
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Description : Intégrer des activités adaptées aux
enfants de 0-5 ans et à leurs familles dans nos
événements tels : fêtes de quartier, Place Noël,

journées
portes
d'informations et

ouvertes,
assemblées
assemblées générales.

Projets QEF et AE année 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

Nombre d’actions réalisés

20

Nombre de jeunes rejoints (0-5 ans)

523

Nombre de partenaires rejoints

Communautaire :

Institutionnels : 10

20
Nombre de parents touché

436

Nombre d’intervenant formés

0

Projets QEF et AE année 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (en cour)

Nombre d’actions inscrites

34

Nombre de jeunes ciblés (0-5 ans)

644

Nombre de partenaires impliqués

Institutionnels : 10

Communautai
re : 20

Nombre de parents ciblés

1 023

Nombre d’intervenant soutenu

20
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La Voix des parents du Vieux-Gatineau
L’année 2015-2016 a été très importante pour
La Voix des parents. Rappelons que ce groupe
est constitué de 8 parents et de 25 enfants et
que les parents mènent une démarche de
recherche participative visant à répondre à la
question suivante : Comment améliorer notre
communauté pour qu’elle soit le meilleur
endroit possible pour le bien-être de nos
enfants. Le travail de préparation à la cueillette
de données amorcé l’année précédente s’est
continué et à l’aide de plusieurs outils, les parents
ont identifié différents enjeux. Se rencontrant deux
fois par mois, les parents ont discuté de leur
expérience en tant que parent à propos de divers
sujets et ont ainsi pu trouver des points communs à
améliorer, tels que la connaissance et l’accès aux
services, le dépannage alimentaire, etc. Puis, après
une
marche
exploratoire
dans
le quartier, les parents ont pu identifier des
éléments de l’environnement à être modifiés : des
traverses-piétons, plus d’aires de jeu adaptées aux
0- 5 ans, etc. Les enjeux identifiés (18) ont été
priorisés par les parents (11), qui en ont retenu cinq
sur lesquels focaliser durant la prochaine année.
Pour faire connaitre leurs enjeux et les inscrire dans
les priorités de développement de la Ville de
Gatineau, les parents ont assisté aux consultations
publiques en lien avec la politique de
développement social et ont rencontré le maire. Ils
ont aussi fait valider leurs enjeux par les parents du
quartier en distribuant un questionnaire et plus de
soixante personnes ont répondu et avaient
sensiblement les mêmes préoccupations.
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Enjeux prioritaires
-Il n’y a pas assez de structures (aires de jeux)
pour les jeunes enfants, notamment des
structures de jeu d’eau (aires de jeu d’eau) pour
la période d’été
-Besoin de créer un centre de communication
pour les familles avec des petits enfants où les
parents pourraient se rencontrer et organiser
des activités ensemble, pendant que les enfants
pourraient jouer ensemble.
-Dans certains endroits de la communauté, pour
traverser les rues, on a besoin d’une plus longue
durée des feux des traverses piétonnes.
-On a besoin d’appartement à prix raisonnables.
-Dans certains endroits, on a besoin d’avoir des
panneaux de signalisation du passage piéton
installés bien en vue au milieu de la rue.
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Au courant de l’année, l’animatrice sociale a dû quitter et quelques mois se sont écoulés avant de
trouver quelqu’un d’autre. Une nouvelle animatrice sociale a été embauchée en mars 2016 pour la Voix
des parents. Il s’agit d’Annie-Pier Caron
Daviault, une étudiante à la maitrise en
développement territorial à l’UQO qui
connait bien le quartier. Après une pause
de quelques mois, les parents étaient
très contents de reprendre le travail là
où ils l’avaient laissé. Le groupe entamait
la 4e étape du processus, soit celle du
partenariat. Durant cette étape, il s’agit
principalement de défricher les enjeux et
de les décliner en objectifs. À partir de
ces objectifs, des partenaires ont été
ciblés afin qu’ils viennent rencontrer le
groupe pour les aider dans leur
démarche. Les rencontres prévues pour ce printemps sont en lien avec le dépannage alimentaire, le
logement et le développement d’aires de jeu. Le groupe prévoit aussi rencontrer Avenir d’enfants, le
principal bailleur de fonds, afin d’exposer sa démarche ainsi que ses enjeux. Les parents sont très
enthousiastes d’avoir repris le processus et ont bien hâte de parvenir à des résultats concrets. Cela ne
saurait tarder, d’autant plus que La Voix des parents a participé à tous les chantiers de la RUI et a fait
inscrire ses enjeux dans le plan d’action.

41

RAPPORT ANNUEL

2015-2016

FINANCEMENT – PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS
Centre intégrée de la
Santé et des services sociaux de
l’Outaouais (CISSO)
Ville de Gatineau :
Québec en forme
Avenir d’enfant
Services canada/emploi
d’été Canada :
Ville (PAGSIS) :

Députés
Québec)

(Fédéral

et

Conseillers municipaux
Dons et soutien du milieu :
Fille d’Isabelle cercle 674,
St-Jean Marie Vianney
Chevaliers de Colomb Stemaria Goretti, Conseil 9988
de Gatineau

Chevalier de Colomb stRené Goupil, Conseil 2880
de Gatineau
Club optimiste de Gatineau
Provigo Éric Charron
Jean-Coutu
Commerçants de quartier
LEVÉE DE FONDS
Bal de neige
Plaisirs d’hiver

MERCI À NOS PARTENAIRES, À NOS COMMANDITAIRES, À NOS BÉNÉVOLES POUR VOTRE SUPPORT! SANS VOTRE
SOUTIEN NOTRE TRAVAIL SERA IMPOSSIBLE
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PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
Afin de maximiser l’impact de nos projets et activités ou plus généralement de faire reconnaître
notre travail, l’aspect communicationnel est très important. Durant l’année 2015-2016, nous
avons développé de nouveaux outils en ce sens : Bannière, Affiches et réseaux sociaux..
Présentation des projets du CVQ auprès de nos partenaires et supporteurs : Ville de
Gatineau, la table ConcertAction, dans différentes écoles partenaires (BBQ, réunions des
secteurs..);
Présentation du CVQ durant les évènements (colloques, formation, …);
Communiqués de presse avant et après nos projets;
Inscription dans le guide de la Ville : Programme Culture et loisirs;
Articles occasionnels dans les médias (La Revue, Le Droit, etc.) ;
Mention sur le site web de l'AGAP (http://www.vieux-gatineau.com/) ;
Des dépliants et cartes d'affaires ont été mis à jour;
Nos affiches sont le résultat des créations des étudiants en procédés infographiques;
L’Écho du quartier est un outil hors pair pour faire connaître notre travail, mais également
celui de nos partenaires. Nous avons distribué 3 éditions de l’Écho en 2015-2016. À
maintenir…avec le recrutement d’autres nouveaux acteurs et élargir le secteur de
distribution.
Site web : Nous l’avons lancé en février 2016 lors de l’assemblée d’information
www.cvavg.ca

Formations, colloques, réseautage et représentations
Forum national organisé par Avenir d’enfants sous le thème : Tous pour eux
Formation sur la pérennité (deux phases)
Formation sur la participation citoyenne
Comment intervenir auprès des enfants
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Participation à la communauté de pratique des coordonnateurs et coordonnatrices des
regroupements de la région.
Participation dans les déjeuners /5@7 organisés par l’AGAP une fois par mois.
RENDEZ-VOUS LOCAL de la petite enfance : Devenir le partenaire du parent pour favoriser le
développement global de son enfant, organisée par IMPACTS Outaouais;
Dans le cadre de la démarche de la RUI, d’autres ateliers et formations peuvent être
organisées en partenariat avec la Ville et d’autres partenaires de la RUI;
Le partenariat avec QEF et Avenir d’enfants permettra aussi d’offrir plus de formation dans
le milieu;
Grand rassemblement sur le développement social
Implication au sein du comité Ad-hoc sur le développement de l’agriculture urbaine,
Représentation auprès du CA des Merveilles de sable.
Représentation du CVQ auprès de la TCFDSO.
Membre de l’AGAPVG
GALA CHAPEAU DU VIEUX GATINEAU : Mission possible
Sous le thème des «mission possible» l’AGAP a tenu sa 3ième édition de son Gala : «Chapeau
Vieux-Gatineau».
Le CVQ était parmi les récipiendaires 2015 pour un prix dans la catégorie développement des
communautés, il a été en nomination pour les deux catégories Leadership collectif et Animation
et promotion. Merci à l’équipe de l’AGAP d’avoir organisé cette belle soirée, le CVQ sera là en
Cœur l’année prochaine.
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DONATEURS, MEMBRES, PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Le CVQ tient à remercier du fond du cœur tous ses partenaires, ses membres, et son équipe pour leur précieuse aide. En espérant ne pas
en oublier :
Centre intégré de la Santé et des
L'Association des gens d'affaires et
L’association coopérative économie
services sociaux de l'Outaouais
professionnels du Vieux-Gatineau
familiale de l’Outaouais (ACEFO)
(CISSSO)
(AGAP)
Logement ‘occupe
Avenir d’enfants
Le Comité de Pastorale sociale de la
L’OMHG
Ville de Gatineau
Paroisse de Ste-Trinité
Le club optimiste de Gatineau
Maire de Gatineau et conseillers
Le dépannage alimentaire SaintLa guilde des tisserandes de
municipaux
Jean-Marie Vianney
Gatineau
Québec en forme
Adojeune
Dames de textile
Emploi Québec
Le carrefour de la miséricorde
Merveilles de Sables
Développement des ressources
Le député fédéral, Steven Mckinnon
ConcertAction
Canada, Services Canada (DRHCC)
Le député de chapeleau, Marc
TCFDSO
Commission Scolaire Des Draveurs
Carrière
Interquartiers et ses membres
École de la Traversée
Le Relais des jeunes Gatinois
Les tables de concertations de la
École de trois saisons
Le Centre des Ainés de Gatineau
Ville de Gatineau
École des cépages
La Soupière de l'Amitié
L’Amicale
des
personnes
École des Belles rives
Le Marché Notre-Dame
handicapées
physique
de
École Carle
Centre de pédiatrie sociale de
l’Outaouais
Compétences Outaouais
Gatineau
Service Intégration Travail Outaouais
Odyssée
Cuisine collective Sainte-MariaCarrefour Jeunesse Emploi de
Bois joli
Goretti
l’Outaouais
Greater Gatineau School
Chevalier de Colomb conseil #9988
Option Femmes Emploi
CPE Alakazou
Filles d’Isabelle cercle 1244 et 674
Tremplin des Lecteurs
CPE La Ciboulette
Le BRAS de l’Outaouais
La Relance
La Maison de Quartier Notre-Dame
Appart Adojeune
Toutes les concertations de la Ville
de Gatineau
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Réseau Outaouais

Nous tenons à souligner l’appui de certaines entreprises du quartier qui nous ont aidés de plusieurs façons et sans qui notre travail aurait été
sans doute plus difficile :
Friperie de l'Amitié
Librairie Fréchette
Provigo Éric Charron
Polo Vélo
NAPA Pièce d’auto
Marc Sport

Jean-Coutu, Jardin EMERY
Boucherie Quévillon; Boucherie
Allard
Tigre Géant; Bargain Bear; Univers du
dollar

Enseignes Gatineau
Entraide Familiale /Frip
3R-Québec

Amusement Outaouais

MERCI À NOS PARTENAIRES, À NOS COMMANDITAIRES, À NOS BÉNÉVOLES 2015-2016
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PERSPECTIVES ET DÉFIS 2016-2017
Plusieurs défis nous attendent l’année prochaine : le maintien d’un milieu de vie au centre communautaire Jean-René-Monette, en partenariat
avec la ville tout en développant des nouvelles animations en lien avec le milieu de vie, Vous serez donc invités à venir profiter des lieux et
développer des projets avec nous.
En partenariat avec la Ville de Gatineau et l’AGAP, Le CVQ va continuer son implication dans la démarche de revitalisation pour la mise en
œuvre du plan d’action 2016-2026;
Révision de notre planification stratégique 2017 -2022;
Une situation financière à maintenir à niveau et des projets de nouveaux partenariats à développer :
En effet, le statut du «GRAND PARTENAIRE» se dessine avec la Ville de Gatineau afin de pouvoir bénéficier d’un soutien sur une base
annuelle et régulière comportant des interventions multiples des divers services municipaux.
Dans le cadre du plan d’action de Gatineau pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), géré par la ville afin de lutter contre la
pauvreté, nos projets ont pris fin le 31 mars 2016 soit la fin du financement, une demande de reconduction a été déposée au provincial.
Mise en œuvre des deux plans d’action Québec en Forme et Avenir d’enfants tout en développant des nouvelles actions concertées et
pérennes;
L’entente entre Québec en forme et le gouvernement arrive à sa fin le 31 mars 2017, le défis et de maintenir la mobilisation des partenaires
autour du comité CFE et essayer de développer des projets fondés sur la prise en charge et la pérennisation des actions dans le temps.
Parlant projets, il y a le soutien de la Maison de quartier Notre-Dame dans sa mobilisation et son fonctionnement,
L’appui des projets structurants portés par nos partenaires dans le Vieux-Gatineau,
Maintenir la tenue d’une foire communautaire en même date que le magasin partage organisé par la Maison de Quartier
Tenir une 2ième édition du BAZAR de L’Emploi
Réflexion et concertation sur la question des chambreurs
Appui des projets à l’échelle de la Ville de Gatineau : marché mobile, transport communautaire….… et beaucoup plus.
Maintenir l’implication dans les concertations régionale /ville : TCFDSO, Concert-Action…..
Être présent dans les évènements tenus par nos partenaires : écoles, acteurs du milieu, réseautage…
…..et plus encore
Je vous invite donc à être des nôtres en 2016-2017 parce que nous voyons grand pour vous, pour nos résidents.
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