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MOT DE LA PRÉSIDENTE   

Le Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau continu à être 

très impliqué dans la RUI, ce dossier avance bien. Le financement 

et les choix que les citoyens et organismes font que nous 

avançons bien dans ce dossier.  

Ce printemps, notre quartier a été touché par les inondations. 

Plusieurs propriétaires sont encore incertains s'ils peuvent 

reconstruire. C'est très difficile à vivre pour les personnes qui ont 

été touchées. Je veux, au nom du CVQ, vous exprimer notre 

sympathie face à cette situation difficile. Plusieurs locataires ont 

été délogés et ont de la difficulté à trouver de nouveaux 

logements. Nous voulons aussi vous exprimer notre sympathie. Nous restons solidaires de vos 

difficultés et si d’une manière ou l’autre nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à communiquer 

avec nous. Nous pouvons au moins vous écouter et voir avec vous ce qu'il y a à faire. En 

espérant que les difficultés s’aplaniront rapidement et que la vie pourra reprendre 

normalement. 

 

Je reste très fière de faire partie du CVQ. Que ce soit les employés, une équipe dynamique et 

très performante, les membres du conseil d’administration, toujours aussi disponibles et 

voulant améliorer la qualité de vie des résidents du quartier, les bénévoles toujours prêts à 

répondre aux demandes d’aide ou nos partenaires toujours prêts à nous aider en tout temps. 

Quelle belle équipe le Vieux-Gatineau a développée ! Des gens qui croient au potentiel de notre 

communauté et qui veulent le bien des résidents.  

 

Madame Louise Petitclerc 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Un Vieux-Gatineau dynamique; attrayant et attachant, ne trouvez-vous 

pas? 

La rédaction du rapport annuel nous amène à prendre un court temps 

d'arrêt afin de regarder ce que nous avons fait au cours des 12 derniers 

mois. Et honnêtement, même si j’étais certain que le CVQ du Vieux-

Gatineau avait été très actif, je suis impressionné. C'est donc avec 

beaucoup de fierté et du plaisir que nous vous présentons ce rapport 

d'activités 2016-2017.  

Vous y verrez comment notre concertation s'y est prise pour jouer son 

rôle de mobilisation et concertation de la population et les partenaires 

afin d’assurer le développement de diverses communautés du Vieux-Gatineau. Finalement, le 

CVQ a su être un élément rassembleur et positif des forces vives du milieu pour le bien-être de 

nos communautés. Il nous faut continuer sur cette lancée. Malgré la croissance du nombre des 

rencontres et des comités du CVQVG, le dynamisme et l’engagement des membres régnaient 

toujours.  

Le CVQ et l’AGAP, les deux organismes territoriaux ont été fortement impliqués dans la 

démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUIVG) initiée par la Ville depuis 2013. Notre 

contribution a permis l’avancé de plusieurs livrables : finalisation du plan d’action, mise sur pied 

des chantiers, implantation d’une structure de gouvernance, la recherche du financement, les 

représentations, recherche, développement d’outils et coordonner une saine gestion 

financière. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur soutien constant et 

inconditionnel, leur professionnalisme et leur confiance témoignée envers moi et mon équipe 

tout au long des dernières années. Ce qui a permis au CVQVG d’atteindre sa mission tout en se 

développant. 

Nous n’aurions pas pu atteindre cette maturité sans les efforts, l’efficacité et le dévouement 

de : l’équipe de travail qui a réussi à remettre des livrables de qualités ainsi qu’une équipe de 

bénévoles engagés. Nous avons bien travaillé ensemble. Mille Mercis pour votre soutien. 

Et naturellement un grand merci aux membres et partenaires du CVQVG. Vous êtes de plus en 

plus nombreux à vouloir travailler au sein de nos chantiers de concertation pour que le Vieux-

Gatineau reste un milieu où il fait bon vivre.  
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Avant de conclure, j’aimerais remercier nos membres de soutien professionnel: Mario Dion du 
CISSSO et Julie Sénéchal de la Ville de Gatineau, les agents d’accompagnement Québec en 
forme et Avenir d’enfants. Mille mercis à la Ville de Gatineau et plus particulièrement au service 
des loisirs, des sports et du développement des communautés.  
 
Je nous souhaite une année 2017-2018 pleine de réalisations et de résultats. Je suis convaincu 

que nos efforts collectifs déployés ensemble d’une façon intégrée et arrimée vont commencer 

à porter ses fruits dans les années à venir ou même dans les mois à venir. 

Monsieur 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 courts, moyens et longs 
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 

quartiers1; 

  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. 

 

                                                           
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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TERRITOIRE 

Le secteur est délimité au sud par la rivière des Outaouais, et au nord par le boulevard Saint-

René Ouest. La bordure ouest se trouve à  la montée Paiement et la bordure est se termine au  

lac Beauchamp.  Dans le contexte du portrait des communautés de l’Outaouais2, 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 2016-2017  
Le conseil d’administration, ainsi que les sous-comités, est composé 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 2016-2017, votre CA était composé comme suit : 
 

Nom Organisme Poste Exécutif 

Louise Petitclerc Dépannage alimentaire Présidente ☒ 
Pauline Bouchard AGAP du Vieux-Gatineau Administratrice ☒ 
Jacques de Bellefeuille L'Amicale des personnes handicapées 

physiques de l'Outaouais 
Trésorier ☒ 

Nancy McMillan Carrefour de la miséricorde  Vice-présidente ☒ 

Nicole Giard Comité de solidarité sociale Secrétaire ☒ 
Louis Sabourin Centre de pédiatrie sociale de Gatineau Administrateur  
Nicole Simard Adojeunne Inc. Administratrice 

 
 

Hélène Chénier Résidente Administrateur  
Magalie Bouffard Résidente Administratrice  
Julie Sénéchal Sports, loisirs et développement des 

communautés (Ville de Gatineau) 
Soutien  

Mario Dion CISSSO Soutien  

 

 
                                                           
2
 www.communautesoutaouais.org 
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Nombre de réunions tenues par le conseil d’administration 
et l’exécutif et autres 

 

CA réguliers 8 
CA spéciaux  3 
AGA 1 
Conseil exécutif 1 
Assemblée d’information 1 

 

ÉQUIPE ET COMITÉS 

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 fonction des 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.   

Équipe : 

Mustapha Bahri – Directeur général 

François Lacerte-Gagnon – Agent de projet 

Jonathan côté – Intervenant de quartier (partagé avec la MQND) 

Annie-Pier Caron-Daviault- Animatrice sociale (Voix des parents) 

Marie-Yolonde Bidi – Coordonnatrice (RUIVG) 

Maria Paula Cely – Intervenante du milieu 

Maude Danis – Intervenante du milieu 

Pindo Tall – Commis de bureau (partagé avec l’AGAP) 

Hélène Marchand – Animatrice sociale (Voix des parents) 

Stagiaires : 

Morgane Vandamme (IUT) 

Loraine Debay (IUT) 

Nancy Pushi – UQO 

Karllann Beauchemin (Compétences Outaouais) 
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Étudiants d’été : 

Samuel Enright – Chargé de projet 

Vicky Sabourin – Agente de mobilisation 

Comités actifs en 2016-2017 

Figure 1 : Principaux axes d’intervention 2013-2017 
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DYNAMIQUE DE CONCERTATION, COLLABORATION ET ENGAGEMENT DU CVQ  
 
En plus de son travail  avec les 

acteurs du milieu dans son 

territoire d’intervention, le CVQ  

s’engage à l’extérieur de celui-ci 

que ce soit au niveau de la Ville 

ou de la région. Le CVQ est 

membre actif  et/ou a participé 

au sein des initiatives/projets 

suivants : 

 

 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 la figure 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. 



RAPPORT ANNUEL  2016-2017

 

 

 

12 

 

Figure 2 : Portrait de concertation et niveaux d’implication du CVQ durant l’année 2016-2017 
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ACTIVITÉS ET PROJETS 2016-2017 

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 CVQ, de 

Carrefour de la Miséricorde, du CISSSO, du Comité de solidarité sociale et de citoyens du 

quartier. Se sont joint en cours d’année le Centre des aînés de Gatineau, la Soupière de l’amitié 

et Mon chez nous. 

Le Comité aborde principalement les thèmes de la sécurité alimentaire et de la problématique 

du logement. Pour atteindre 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 tout en demeurant à 

l’affût du portrait de la communauté. 

Sécurité alimentaire 

Agriculture urbaine et jardins communautaires 

Les activités se sont poursuivies au niveau des jardins 

communautaires.  La fin des travaux de construction de la 

nouvelle maison de jeunes a permis la reprise des activités au 

jardin Sanscartier géré par la Maison de quartier Notre-

Dame. L’été dernier, des bacs ont été installés autour du 

marché pour réaliser un potager de fines herbes à partager et 

un second potager à partager a été aménagé au 89 Jean-

René-Monette. Ces deux projets sont l’œuvre des jeunes de 

C-Vert en partenariat avec l’AGAP et le CVQ. 

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. Cette activité est désormais l’une des plus 

populaires de l’événement. 

Jardins communautaires 

Le CVQ est responsable de la  gestion du jardin 

communautaire Magnus pour une troisième année en 

Organigramme 1 
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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. 

Cuisines collectives concertées - PAGSIS 

Il y a maintenant cinq 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; 

 Mon chez nous. 

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, des groupes autonomes ont aussi vu le jour durant la dernière année : Grands frères, 

grandes sœurs de l’Outaouais, Centre de pédiatrie sociale de Gatineau en plus de ceux existants 

et des utilisations ponctuelles par des résidents. 

La mobilisation SOS PAGSIS porte fruit 

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 pendant l’hiver 2016. 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. Les efforts soutenus de représentations faits 

l’an dernier ont porté leurs fruits puisque cela a incité la Ville de Gatineau à faire de la 

représentation dans le même sens auprès du gouvernement.   Au final, un fonds a été débloqué 

afin de permettre le maintien du financement pendant un an, soit jusqu’en octobre 2017 le 

temps que la nouvelle mouture du plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion 

sociale. 
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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 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. 

La dernière année fut caractérisée par la collecte de données : entrevues semi-dirigées, groupe 

de discussion et ateliers de cartographie participative. Les résultats de cette grande enquête 

ont été dévoilés en mars 2017.Pour la prochaine année, le CVQ collaborera afin de permettre 

une plus grande diffusion des résultats de la recherche et une appropriation par les membres 

de la communauté. Il s’agit d’un outil de mobilisation à grand potentiel. 

Connaissance  du milieu 

Portrait des communautés 

Le Portrait des communautés de l’Outaouais constitue un précieux outil de statistiques 

démographiques, sociales et économiques pour comprendre la population des différentes 

communautés (espaces vécus) du territoire. Dans la dernière année, la Ville a procédé à un 

important travail de mise à jour des données disponibles dans son espace info territoire. Le CVQ 

a poursuivi la mise à jour des portraits amorcés l’année précédente. Ces fiches sont utilisées 

comme outil de mobilisation et à des fins de présentation auprès des partenaires. 

Portrait des chambreurs 

L’étude visant à établir un  portrait des chambreurs entreprise et pilotée par la chercheure 

Nathalie St-Amour de l’UQO s’est poursuivie. Les entrevues se sont terminées et le dépôt des 

résultats est attendu pour début de l’été 2017. 

Bottin des ressources en logement 

Le bottin des ressources en logement a été complété en cours d’année. Il s’adresse aux 

intervenants communautaires et institutionnels du milieu et une centaine d’exemplaires ont 

été distribués. 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 continué d’assurer 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 l’Appart Adojeune se sont joints au CVQ afin de développer une intervention sociale 
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concertée globale à la Soupière de l’amitié. Cette intervention qui avait pris fin le 31 mars 2016 

à reprise en novembre 2016. 

 

Le projet vise à exercer une intervention concertée avec des expertises différentes pour donner 

un soutien 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 4e année du projet, nous espérions rejoindre en moyenne par mois : 315 

contacts (écoute), 102 interventions, 79 identifications des besoins, 33 références, 11 

accompagnements et 5 employabilités. La majorité des interventions sont concentrées autour 

de l’écoute, l’accompagnement et l’identification des besoins. 

 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.  

 

VIE COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION CITOYENNE  

Animation et mobilisation 

 

Fête de quartier été 2016 

Le CVQ du Vieux-Gatineau, en collaboration avec ses partenaires, a tenu encore cette année 

son activité de fête de quartier le 4 juin 2016 sous le thème : « Le Vieux-Gatineau 

m’enchante! ». 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.  
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Nous estimons à près de 600 le nombre de personnes qui étaient parmi nous entre 11h00 et 

14h30. Nous avons accueilli des familles, des jeunes, des 

adolescents, des personnes âgées, des représentants de 

plusieurs communautés et plusieurs organismes 

partenaires. De plus, nous avons remarqué cette année 

que plusieurs familles présentes à la fête de quartier 

provenaient de l’extérieur des alentours de la rue Notre-

Dame. Cela a été intéressant, entre autres, pour la mixité 

sociale, pour les nouvelles rencontres entre les résidents. 

 

De plus, cette édition fut le point de départ pour un virage 

dans les événements organisés par le CVQ pour l’année 

2016-2017. En effet, des efforts ont été réalisés afin 

d’obtenir une programmation qui puisse rejoindre les 

intérêts des différents groupes d’âge de la population. 

Aussi, le menu du BBQ a été révisé pour offrir un repas 

plus sain en accord avec notre axe de saines habitudes de 

vie et de saine alimentation. Nous avons bénéficié du soutien de Moisson Outaouais et du 

CISSSO à cet effet. Enfin, en partenariat avec Enviro-Éduc 

Action, nous avons procédé au tri des déchets afin de 

faire de la fête de quartier un événement plus 

écoresponsable.  

 

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 édition!  

 

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.  
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Fête de quartier automne 2016  - épluchette de blé d’Inde 

Le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu une activité de fête de quartier d’automne, le 10 septembre 

2016. 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 qui ont dépassé de loin celles de l’année 

précédente. 

Approximativement 400 personnes se sont jointes à la fête 

entre 11 h et 15 h soit le double de l’an dernier. Nous avons 

accueilli des familles, des adolescents, des personnes âgées, 

des représentants de plusieurs communautés et plusieurs 

organismes partenaires. 

Comme amorcé lors du mois de juin, nous avons poursuivi nos 

efforts au sujet de la saine alimentation et les saines habitudes 

de vie. D’abord par rapport au repas en offrant menu sain. Nous avons servi plus de 400 épis de 

maïs. Entre autres, grâce à la générosité de l’Escouade anti-gaspillage alimentaire. Nous avons 

également offert du melon d’eau de même que des 

paniers de légumes biologiques venant de fermes de 

Gatineau à la grande satisfaction des familles. Ensuite, 

dans la programmation, un souci a été apporté pour offrir 

une opportunité aux enfants de bouger. Une zone sportive 

WIXX a été aménagée offrant structures gonflables, 

basketball, soccer et kickball.  
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La fête de quartier se connecte 

aussi davantage sur la 

communauté en mettant en valeur 

les talents et organismes du 

milieu. On l’observe dans les 

performances offertes aux 

participants. Sur la scène 

extérieure les résidents ont eu la 

chance d’assister à une belle 

performance du chansonnier Alain 

Barbeau, d’un groupe de musique 

hip-hop, suivi de différentes 

performances de « street dance » faites par des enfants âgés de 4 à 8 ans et leur enseignante. 

Sans oublier l’école de cheerleading Extreme diamond du quartier qui a offert de l’animation et 

la possibilité aux enfants de s’initier à cette discipline. Enfin, les étudiants en soins 

préhospitaliers d’urgence du Cégep de l’Outaouais se sont déplacés avec leur ambulance pour 

un service de premiers soins. 

Place Noël  

En collaboration  avec l'AGAP et les partenaires, le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu au Marché 

Notre-Dame, le 3 décembre 2016, une fête toute spéciale pour divertir les familles du quartier 

dans le cadre de la sixième édition de PLACE NOËL. 

 

 
DATE : Samedi 3 décembre 2016 

HEURE : 11 h à 16 h 30 

LIEUX : Marché Notre-Dame, 333, rue Notre-
Dame 

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL: 700 à 900 
personnes 
NOMBRE DE BÉNÉVOLES: 30 bénévoles 
Comité organisateur (3 réunions) : 9 organismes 
22 partenaires communautaires et 
institutionnels 
Partenaires commerciaux : 15 commerces, dont 

10 positionnés dans le Vieux-Gatineau. 
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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, inusités. 

Avec plus d’une quarantaine de 

bénévoles, issus des organismes du 

milieu et des écoles, et plus de 700 

personnes sont venues profiter des 

activités! Les organisateurs se disent 

extrêmement heureux de cette fête 

de Noël!  

 

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 leur hygiène de vie. 

Pour ce faire, un programme de 20 

semaines a été mis sur pied, dont 10 

semaines pour la session d’automne 

(d’octobre à décembre 2016) et 10 

semaines pour la session d’hiver (de 

février à avril 2017). Au total, nous avons organisé 40 séances d’activité physique, 10 ateliers de gestion 

de l’anxiété, 4 séances portant sur la nutrition, 3 séances de méditation et 2 séances de yoga. 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 rassemblait environ 

25 participants pour les séances d’activité physique et une dizaine pour les autres ateliers, sur un total 

de 45 inscriptions. 
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Les P’tits actifs   

Pour une cinquième année, les P’tits actifs ont été au rendez-

vous  à l’été 2016 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 âgés de 6 à 12 ans dans 

deux parcs du quartier, soit John-Luck et Lavictoire.  L’accent a 

vraiment été mis sur l’apprentissage du sport ainsi que sur le 

travail en équipe. Le projet s’est déroulé de la fin juin au début 

septembre, à raison de deux soirs par semaine. Cependant, 

plusieurs séances ont été annulées cet été à cause soit de la 

pluie ou de la canicule. L’animation a été assurée par l’équipe 

de Perfection soccer bénéficiant d’une forte expertise dans 

l’encadrement des jeunes et également dans la pratique de 

soccer. Les parents étaient également invités à participer, renforçant ainsi les liens parents-

enfants. Au final, l’activité a joint une quinzaine de participants avec une moyenne de 7 enfants 

par séance. 

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 (et particulièrement le 

service de Police) nous avons pu mettre sur pied une flotte qui se 

chiffre maintenant à 42 vélos (près du double en un an) pour toute 

la famille. 

La saison a duré 11 semaines, du 20 juin au 1er septembre 2016, et 

a permis de prêter des vélos à des résidents et stagiaires du quartier, pour une quarantaine de 

prêts.  Tous les vélos ont été utilisés. 

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 entre les citoyens 

et les organismes présents dans le milieu.  
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Nous estimons à peu près de 104 le nombre 

d’intervenants présents. D’ailleurs, 

l’événement est en forte croissance puisque 

nous sommes passés de 23 organismes 

communautaires la première année, à 57 

organismes pour l’édition 2016. Nous avons 

accueilli majoritairement des parents qui 

bénéficiaient du service du magasin-partage 

qui se tenait la même journée dans une salle 

adjacente. Cela a été intéressant, entre 

autres, pour la mixité sociale, le réseautage 

entre les intervenants et les nouvelles rencontres entre les résidents et les organismes du 

milieu. 

Écho du quartier  

Durant cette année, nous avons évidemment maintenu notre projet de 

journal de quartier qui est toujours distribué par le publi-sac à plus de 7 500 

portes dans le secteur. 3 éditions ont été distribuées, 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 plus d’une inscription pour les camps 

de jour offerts par la Ville.  En partenariat avec les organismes du milieu, nous nous assurons 

que les résidentes et résidents soient bien informés et facilitons l’accessibilité au service autant 

que possible. Le taux d’inscription a été toujours très bon, à raison de 100% pour la natation et 

le camp de jour et plus que 75% pour les autres volets.   
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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 reliées au concept du milieu de vie. 

  Assurer la conciergerie légère ou d’urgence (dégâts, poubelles trop remplies); 

 Développer l’autonomie des autres utilisateurs. 

 

Fort de cette belle collaboration entre le CVQ et la Ville de Gatineau dans le cadre de cette 

gestion hybride, cette entente se poursuit. En effet, 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 mettant 

des ordinateurs à la disposition des citoyens pour consultation ou pour la recherche d’emploi, 

nous avons répondu à un besoin concret.  

 

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, etc. afin de favoriser le pouvoir d’agir 

des citoyens. 
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REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU VIEUX-GATINEAU 

(RUIVG) 

Le CVQ est un membre actif au sein du comité d’orientation de la RUIVG dans lequel nous 

avons joué 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; 

 Agir comme co-porte-parole de la démarche avec l’AGAP; 

 Membre du sous-comité recherche; 

 Membre du sous-comité ressource humaine; 

 Co-organisation des rencontres citoyennes; 

 Mobilisation citoyenne; 

 Responsable du chantier du développement sociocommunautaire et culturel. 

 

L’année 2016-2017 fut pour la RUI-VG à la base la préparation et le dévoilement du plan 

d’action 2016-2026 qui eut lieu le 4 juin 2016. Dès septembre on mit en place des rencontres 

pour chacun des trois chantiers (économique, aménagement et sociocommunautaire). Il y eut 

quatre rencontres par chantiers pour l’année 2016-2017 qui ont mobilisé chacune environ une 

quinzaine de citoyens. 

 

PRINCIPALES RENCONTRES ET ACTIVITÉS  

Comité d’orientation RUIVG 10 
Rencontre des différents chantiers 12 
Rencontres inter-chantier 3 
Représentation politique 1 rencontre au comité plénier Ville de Gatineau 
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Les partenaires du comité de la 
RUIVG sont : 
Ville de Gatineau – SUDD 
Ville de Gatineau – SLDC 
Ville de Gatineau – Planification 
stratégique 
CISSS de l’Outaouais 
Québec en forme 
Avenir d’enfants 
AGAP du Vieux-Gatineau 
CVQ du Vieux-Gatineau 
 

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 : 

 Permettre aux chercheurs d’emploi de trouver un emploi adapté à leur profil et à leurs 
besoins; 
 Développement l’employabilité du quartier; 

 Permettre aux employeurs de pourvoir les postes dans leur entreprise; 

 Favoriser l’échange entre organismes, employeurs et résidents; 

 Aider à l’intégration socioéconomique des nouveaux résidents; 

 Apporter une aide personnalisée aux chercheurs d’emploi dans leurs démarches de 

recherche d’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 pilote du Bazar de l’emploi qui 

a eu 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.  

Les partenaires actifs dans ce comité sont :  

Partenaires financiers  

 Emploi Québec 

 Avenir d’enfants 

 Ville de Gatineau 

 CVQ 

 AGAP 

 IUT 
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Comité : 14 partenaires 

 Le CVQVG 

 L’AGAP 

 Adojeune 

 O’Bois international 

 Carrefour Jeunesse Emploi de 

l’Outaouais 

 L’Amicale des personnes 

handicapées physiques de 

l’Outaouais 

 L’Association des gens d’affaires et 

professionnels du Vieux-Gatineau 

 La Relance Outaouais 

 Réseau Outaouais 

 Option Femmes Emploi 

 Service Intégration Travail Outaouais 

 Tremplin des Lecteurs 

 Max Yaiche (stagiaire IUT-AGAP) 

 Morgane Vandamme et Loraine 

Debay (stagiaires IUT-CVQ) 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS RÉSULTATS ATTEINTS 

60 chercheurs d’emploi 
10 employeurs 
25 postes 
15 participants à l’atelier Pré-Bazar 

Plus de 140 visiteurs en 4 h 
20 employeurs présents 
114 postes à pourvoir 
8 participants à l’atelier Pré-Bazar 
11 organismes en employabilité 
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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). 

Suite à l’embauche une coordonnatrice l’an dernier, l’année 2016-2017 s’est caractérisé par la 

création légale de la « Coopérative de transport communautaire de Gatineau » (CTCG) et le 

début des activités en février 2017. Le CVQ siège au conseil d’administration de la coopérative à 

titre de membre de soutien. Pour le moment, les principaux organismes membres sont situés 

dans les secteurs Buckingham et Aylmer. Trois transporteurs sont ciblés pour effectuer les 

transports au nom de la coopérative. Nous avons un bureau et une ressource administrative 

afin d’aider aux opérations. Le conseil municipal appuie par résolution le projet, ainsi que le 

CISSSO. 

Enfin, la CTCG se voit remettre le prix Guy-Chartrand dans la catégorie « Action et mobilisation 

des usagers » au niveau provincial qui lui a valu la rencontre du ministre des Transports. 

 

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, pour qui l’entente se termine le 30 juin 2017, 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, quant à lui, finance des projets 

du CFE favorisant le développement de la petite enfance (0-5 ans), en influençant les systèmes 

enfant, famille et communauté autour de trois (3) facteurs prioritaires déterminés en 
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concertation soit : les compétences sociales et affectives, les attitudes parentales et 

l’accessibilité/qualité des services. 

Enfin, une grande partie de l’année fut dédiée à l’élaboration et l’adoption d’un nouveau plan 

d’action relié à Avenir d’enfant considérant que le dernier plan triennal arrive à échéance cette 

année.  Les constats au sujet de la communauté, les objectifs ainsi que les transformations 

souhaitées ont été revus et redéfinis. Ainsi, de nouvelles actions voient le jour comme on peut 

le constater plus loin dans le rapport. 

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 

choisis en concertation, par les partenaires du CVQ, afin de répondre de plus adéquatement 

possibles aux objectifs que le CFE s’est donnés 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. Effectivement, 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 bien-être des jeunes 

et de leur famille. Malgré la fin du financement par QEF, les regroupements locaux de 

partenaires tels que le CVQ, ont la possibilité de poursuivre leurs actions en utilisant les 

montants résiduels non dépensés en cours d’année. À la page suivante, vous trouverez le plan 

d’action concertée 2016-2017, 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) 

 
Entraînement au Micro-Marathon & Micro-
Marathon Gatineau-Est 
Description : Des jeunes de la deuxième à la sixième 
année des écoles du territoire du CVQ s’entraînent 
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. 
En raison d’un manque de ressources l’événement 
n’a pas eu lieu en 2016-2017. 
 

Au Jardin de Rosalie - volet motricité et 
activités physiques 
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. Le projet permet le développement des 
habiletés sociales de même que l'intérêt pour 
l'activité physique. Des occasions de bouger se font à 
travers d'autres activités dans des environnements 
stimulants (parc, sortie à la cabane à sucre, etc.). Des 
journées exploratoires du quartier sont organisées et 
deviennent l'occasion d'inculquer des règles de 
sécurité aux enfants. Enfin, le défi principal est de 
réussir à capter l'intérêt d'enfants sous-stimulés. 
 

Le stress vu d'en haut 
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, 10 enfants et 10 parents ont participé. 
Cette activité renforce le lien parents-enfants et aide 
à la gestion de l’anxiété et à sa compréhension par la 
pratique de l’escalade. 

 

Projet PedaYOGA – Vie active 
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. Les enfants 
voient eux-mêmes  les différences à la fin de l'année 
scolaire. 

Bougeons ensemble dans notre 
communauté 
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. 

De plus, 30 semaines d'activités ont été réalisées au 
lieu de 20. Les évaluations ont révélé que l’activité a 
eu des impacts significatifs sur la forme physique des 
participants ainsi que les liens sociaux. Au niveau des 
bons coups, un service de garde était prévu afin que 
les parents puissent se concentrer sur leur activité. 
En plus, le fait d'intégrer un programme de gestion 
de l’anxiété, en réponse à l’étude des besoins de la 
session précédente, à des bénéfices forts significatifs 
chez les participants. Néanmoins, un défi demeure 
au niveau de la participation des jeunes (en 
moyenne 5 par semaine). 

 

Vélo communautaire - volet animation 
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 égard à leur niveau de 
revenu. Le projet compte maintenant sur une flotte 
de 35 vélos. 
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Retombées: 47 prêts ont été faits durant la saison. 
Le projet a mobilisé une dizaine de résidents 
bénévoles pour entretenir la flotte de vélo. Des 
ateliers mécaniques vélos ont également été réalisés 
au CVQ, de même que des ateliers de sensibilisation 
sur le vélo ont eu lieu dans 3 événements. 

 

RécréAction 
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 : 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. L'activité a également 
permis de recruter des élèves de 6e année à la 
maison de jeune. 

La Sphère Notre-Dame - Volet Animation 
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 semi-
structuré, 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. 

Retombées du projet : Le projet renforce le 
sentiment d’appartenance des enfants au quartier et 
crée un climat de groupe. Il a permis la création 
d'une ligue de soccer pour préado. 

Récré Animée 
Description : Le projet se déroule à l'école des Trois-
Saisons 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 cour 
d'école en offrant l'animation d'un sport.  

  

Cours de danse 
Description : Adojeune offre des cours de danse (hip-
hop) pour les membres des Maisons de jeunes, dans 
le but de présenter un numéro 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. 

Retombées du projet : cela développe un très grand 
sentiment de fierté chez les jeunes qui les motive à 
poursuivre leur engagement dans le projet. 

AdoGymnase 
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. 

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

Retombés : le projet permet le développement d'un 
esprit d'équipe et d'une solidarité chez les jeunes. 

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

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. 
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Les Marathoniens du Centre de pédiatrie 
sociale de Gatineau 
Description : Le projet vise à accompagner et 
soutenir 30 enfants du Centre de pédiatrie sociale de 
Gatineau à entreprendre la préparation, 
l’entraînement à un 5 km et la réalisation de deux 
événements de course officiels. 

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. 

Les P’tits actifs 
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. 

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. 

Acti-Leader 
Description : Un professeur forme des élèves de 6e 
année du primaire à l’école des Trois-Saisons afin 
qu'ils puissent animer des activités sportives aux plus 
petits et être de modèle de respect/leaders positifs. 

L’activité n’a pas eu lieu par manque de personnel 
qui désirait s’y impliquer. La direction prévoit 
cependant la mettre sur pied l’an prochain. 

Défi Pierre-Lavoie 
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. 

Les activités du projet deviennent 
intergénérationnelles puisque des grands-parents 
participent aussi à travers la promotion de l'activité 
physique en famille. À l'intérieur des CPE, la 
promotion de l'activité physique mobilise toute 
l'équipe et un comité d'employé s'est créé afin 
solliciter la participation des parents et des enfants. 

Mes premiers jeux 
Description : En collaboration avec les associations 
de soccer locales, des entraîneurs accompagnent les 
jeunes des CPE chaque semaine afin de les initier au 
soccer. Le projet visera à donner aux enfants une 
formation reconnue de base en soccer, à raison d’un 
cours d’une heure par semaine. 

Go péda go 
Description : Cette action propose des activités 
structurées variées dans le quartier lors des journées 
pédagogiques pour les jeunes de 8 à 12 ans. Le but 
est de répondre aux différents besoins des jeunes en 
matière de jeux actifs et de saine alimentation. 

Semaine de relâche 
Description : La maison de quartier souhaite offrir 
des animations (activités sportives, ludiques et 
culturelles) aux enfants du quartier et à leurs 
familles lors de la semaine de relâche et lors des 
journées pédagogiques du calendrier scolaire Plus 
précisément, la MOND animera 20 demi-journées 
pédagogiques, et 5 journées lors de la semaine de 
relâche. 

 

 

 

Priorité : saine alimentation 

Cours de cuisine 
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. 

Appropriation du cadre de référence 
Gazelle et Potiron 
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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. 

Bouffe santé 
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. 

Retombées du projet : une retombée intéressante 
est le développement du lien de confiance entre les 
intervenantes et les mamans. Cela permet dans 
certains cas, du référencement vers d'autres services 
de l'organisme. 

Bougeons ensemble - Volet ateliers 
nutrition 
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. 

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 
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 
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 lunchs pour les enfants et la 
conservation des aliments, tout en favorisant le 
développement de son pouvoir de choisir. 

Semaine de la saine alimentation 
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.  

 

Priorité : Environnements favorables (EF) 

Activités du mois de l’arbre 
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. 

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

 
 

Initiation au patin sur glace 
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.  

Initiation au patin sur glace 
parents/enfants (2 à 5 ans) 
Description : Le projet consiste à offrir une occasion 
aux jeunes enfants et à leurs parents de s’initier au 
patin sur glace gratuitement, avec 
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l’accompagnement d’un animateur d’Adojeune. Des 
patins sont prêtés aux jeunes qui n’en ont pas.  

Animation du parc Sanscartier 
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 par diverses animations. 

Ado-Parc 
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. 

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. 

 

 

 

 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 

2016 
1

er
 juillet 2016 au 30 juin 

2017 (en cours) 

Nombre d’actions 

réalisées/inscrites 
41 44 

Nombre de jeunes 

rejoints/ciblés (0-5 ans) 
3 750 4 409 

Nombre de partenaires 

rejoints 

Institutionnels 

10 

Communautaire 

20 

Institutionnels 

12 

Communautaire 

15 

Nombre de famille 

touchée/ciblée 
210 80 

Nombre d’intervenants 

formés/soutenus 
5 6 

 

 

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. 
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Un premier plan d’action concertée a 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, 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 est terminé. Le CVQ et ses partenaires entament une deuxième 

phase d’évaluation qui s’étendra sur les deux prochaines années. Cette dernière comprendra 

notamment la diffusion des résultats à travers les autres regroupements locaux de partenaire 

et d’autres publics cibles, la maximisation des retombées ainsi que la création d’une boîte à 

outils pour l’évaluation d’action. 
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Description sommaire des actions (DPE) 

Système Enfant 1 

L’heure du conte 
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’articule 
différemment dans chaque milieu. 

En tout, 50 familles ont été touchées. 

Les Jardins de Rosalie 
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, 96 enfants ont été touchés. 

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

En tout, 16 enfants ont été touchés. 

Lien d’attachement - volet mère 
Description : Il s’agit de 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, 11 mères ont été touchées. 

Feu vert sur le préscolaire - volet 
enfant 
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) participent pour faire des activités 
et travailler leur développement en vue d’une 
entrée réussie à l’école. 

En tout, 12 enfants et 20 parents ont été 
touchés. 

Feu vert sur le préscolaire - volet 
parent 
Description : Le groupe "parent" 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. 

Animation du parc Sanscartier 

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. 

Groupes de stimulation Kangourous et 
Petits Kangourous 
Description : Groupe de stimulation parents-
enfants, qui vise une stimulation des différentes 
sphères du développement de l'enfant avec la 
participation du parent. 

En tout, 13 enfants et 13 familles ont été 
touchés. 

Ateliers d’éveil musical 
Description : Ce groupe d’enfants vise la 
stimulation de plusieurs sphères du 
développement par la musique et différentes 
activités éducatives afin de préparer les enfants 
à la rentrée au préscolaire. 

En tout, 40 participants ont été touchés. 

Café Entre-Nous 
Description : Les Cafés Entre-Nous sont 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. 

Ateliers d’alphabétisation 
Description : Le projet d'alphabétisation est un 
projet d'une très grande importance, tant pour 
les mères que pour les enfants. En effet, 
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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 favorisent aussi son 
intégration sociale, son autonomie et son 
implication dans la communauté. 

En tout, 4 mères ont été touchées. 

Conférence sur la discipline parentale 
Description : Offrir une conférence en soirée 
pour les parents intéressés des CPE sur la 

discipline parentale afin de les outiller et de 
répondre à leurs questions/préoccupations. 

NON RÉALISÉE 

Conférence sur l'anxiété chez l'enfant 
d'âge préscolaire 
Description : Offrir une conférence en soirée 
pour les parents intéressés des CPE sur l'anxiété 
chez l'enfant d'âge préscolaire afin de les 
outiller et de répondre à leurs 
questions/préoccupations. 

NON RÉALISÉE 

 

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  
Description : Les Café-rencontres sont offerts 
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. 

NON RÉALISÉE 

Ma vie, mon projet, ma réussite - 
Gatineau 
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 
seront faits par le biais de différentes activités et 
des rencontres soutenues avec l’intervenante. 

En tout, 20 familles ont été touchées. De ce 
nombre, 12 ont entrepris un retour aux études 
et deux ont entrepris une démarche de 
recherche d’emploi 

Journées portes ouvertes. 

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. 

En tout, 100 enfants et 60 familles ont été 
touchés. 

NON RÉALISÉE 

Je m’éveille avec toi pour l’école 
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. 

NON RÉALISÉE 

Foire communautaire et Bazar de 
l'emploi 
Description : Journée où les partenaires 
exposent leurs activités et sont en contact avec 
les résidents via l'échange  entre les partenaires, 
les citoyens et les intervenants.
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Système Communauté 

BBQ de fin d’année - École Carle 
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. 

En tout, près de 40 enfants et 150 familles ont 
été touchés. 

Formation sur la discipline parentale 
Description : Formation pour les éducatrices des 
CPE pour l'intervention adaptée auprès 
d'enfants ayant des comportements agressifs. 

Intégration du volet 0-5 ans dans nos 
événements rassembleurs 
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 ouvertes, assemblées 
d'informations et assemblées générales. 

 
Voix des parents/Phase 3 

Description : Pour avoir une compréhension 
commune de la situation des familles 
vulnérables de la communauté et s’assurer que 
les actions des organismes répondent mieux aux 
besoins des parents d’enfants 0-5 ans. Favoriser 
la participation citoyenne. 

Dans la phase 3 (et dernière année), les 
participantes ont tenu des rencontres avec le 
dépannage alimentaire du secteur pour partager 
des préoccupations vécues par les familles, 
l’organisme logement’occupe afin de discuter 
des possibilités de projet de logement abordable 
dans le quartier, de la création d’un centre de 
communication et ont fait la promotion de leurs 
constats auprès de la Ville et le la RUI du Vieux-
Gatineau. Enfin, des ateliers de compétence 
parentale « Y’A Personne de Parfait » (Y’APP) se 
sont tenus à l’automne. 

 
Place Noël - Volet 0-5 ans 
Description : Le CVQ et ses partenaires 
organisent l'activité place Noël et nous recevons 
aux alentours de 1000 personnes. D'où 
l'importance d'intégrer un volet 0-5 ans afin de 
pouvoir accueillir les enfants et adapter notre 
offre de service à leurs besoins. 
 

Fête de quartier - Volet 0-5 ans 
Description : Profiter des événements 
rassembleurs et intégrer le volet 0-5 ans, afin de 
favoriser la participation des enfants aux 
activités offertes dans le milieu.
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 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 

2016 
1

er
 juillet 2016 au 30 juin 

2017 (en cours) 

Nombre d’actions 

réalisées/inscrites 
30 34 

Nombre de jeunes 

rejoints/ciblés (0-5 ans) 
940 1 115 

Nombre de partenaires 

rejoints 

Institutionnels 

10 

Communautaire 

20 

Institutionnels 

11 

Communautaire 

20 

Nombre de parents 

touchés/ciblés 
732 1 221 

Nombre d’intervenants 

formés/soutenus 
121 100 
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PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT

 Centre intégré de la Santé et des 
services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO) 

 Ville de Gatineau 
 Québec en forme 
 Avenir d’enfant 
 Services Canada/emploi d’été 
étudiant 

 Députés (fédéral et provincial) 
 Conseillers municipaux 
 Dons et soutien du milieu 

 Fille d’Isabelle cercle 674, St-Jean-
Marie-Vianney 

 Chevaliers de Colomb Ste-Maria-
Goretti, Conseil 9988 de Gatineau 

 Chevalier de Colomb st-René-
Goupil, Conseil 2880 de Gatineau 

 Club optimiste de Gatineau 
 Provigo Éric Charron 
 Jean-Coutu Gilles Lalonde 
 Commerçants du quartier 
 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.  

38%

24%

16%

7%

6%

6%

2% 1%

PORTRAIT DU FINANCEMENT DU CVQ 
2016-2017

Avenir d'enfants Québec en forme Ville de Gatineau Autres revenus

CISSSO SACAIS RHDCC (fédéral) Emploi Québec
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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 

2016-2017, 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, etc.); 

 Présentation du CVQ durant les événements (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/) ; 

 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 

2016-2017.  

 Site web :www.cvqvg.ca 

 Une infolettre a été envoyée d’une façon régulière aux membres et partenaires 

 du CVQVG. 

 Tournage de vidéo dans le cadre de l’émission «Le communautaire en action» 

 par MAtv. 

 Tournage de vidéo des bons coups dans le cadre des activités de la table de 

concertation régionale en saines habitudes d vie. 

 

  

http://www.vieux-gatineau.com/
http://www.cvqvg.ca/
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Formations, colloques, réseautage et représentations 

 Coaching par la firme convergence pour l’élaboration de la planification 

stratégique 2017-2022. 

 12e Colloque francophone international de Villes et Villages en Santé et des 

Villes-Santé de l'OMS mercredi, 23 novembre 2016 jeudi 24 novembre 2016. 

 Colloque interrégional annuel du partenariat ARIMA (24 février 2017). 

 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. 

 Micro formations organisées par l’AGAP 

 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 : Les Mille et une nuits 

Sous le thème des «Les Mille et une nuits»  l’AGAP a tenu sa 4e édition de son Gala : 

«Chapeau Vieux-Gatineau». 

Le CVQ était parmi les récipiendaires 2016 pour un prix dans les deux catégories : 

animation et promotion, et grand collaborateur. 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 : 

 Adojeune 
 Appart Adojeune 
 Avenir d’enfants 
 Carrefour Jeunesse Emploi de 
l’Outaouais  

 Centre de pédiatrie sociale de 
Gatineau 

 Centre de proximité de justice de 
l’Outaouais 

 Centre intégré de la santé et des 
services sociaux de l'Outaouais 
(CISSSO) 

 Chevalier de Colomb conseil #9988  
 Commission Scolaire des Draveurs 
 Compétences Outaouais 
 Concert’Action 
 CPE Alakazou 
 CPE La Ciboulette 
 Développement des ressources 
Canada, Services Canada (DRHCC) 

 École Carle 
 École de l’Odyssée 
 École de la Traversée 
 École des Trois saisons 
 École des Belles-rives 
 École des Cépages 
 École du Bois Joli 
 Emploi Québec 
 Filles d’Isabelle cercle 1244 et 674 
 Interquartiers et ses membres 
 L’Amicale des personnes 
handicapées physiques de 
l’Outaouais  

 L’Association coopérative 
d’économie familiale de l’Outaouais 
(ACEFO) 

 L’OMHG 
 La Maison de quartier Notre-Dame 

 La Relance Outaouais 
 La Soupière de l'Amitié 
 L'Association des gens d'affaires et 
professionnels du Vieux-Gatineau 
(AGAP) 

 Le BRAS de l’Outaouais 
 Le Carrefour de la miséricorde 
 Le Centre des aînés de Gatineau 
 Le club  optimiste de Gatineau 
 Le Comité de Pastorale sociale de la 
Paroisse de Ste-Trinité 

 Le dépannage alimentaire Saint-
Jean-Marie Vianney 

 Le député de Chapeleau, Marc 
Carrière 

 Le député fédéral de Gatineau, 
Steven Mckinnon 

 Le Marché Notre-Dame 
 Le Relais des jeunes gatinois 
 Logement’occupe 
 Maire de Gatineau et conseillers 
municipaux 

 Merveilles de Sables 

 Mon chez nous 
 Option Femmes Emploi  
 Québec en forme 
 Réseau Outaouais 
 Secrétariat à l'action 
communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS). 

 Service Intégration Travail 
Outaouais  

 TCFDSO 
 Toutes les concertations de la Ville 
de Gatineau 

 Tremplin des Lecteurs  
 Ville de Gatineau 
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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 :  

 3R-Québec 

 Amusement Outaouais 

 Bargain Bear 

 Boucherie Allard 

 Boucherie Quévillon 

 Centre jardin EMERY 

 Entraide familiale / La Frip 

 Friperie de l'Amitié 

 Jean-Coutu Gilles Lalonde 

 L’Univers du dollar 

 Provigo Éric Charron 

 
MERCI À NOS PARTENAIRES, À NOS COMMANDITAIRES, À NOS BÉNÉVOLES 2016-2017 

PERSPECTIVES ET DÉFIS 2017-2018 

 

Dossiers Stratégies 

Veille  

(Financement) 

Mise en place d’une veille stratégique sur la recherche de financement, des 
besoins émergents, des enjeux touchant la population du Vieux-Gatineau 

Évaluation Développement d’une culture évaluative des interventions au CVQ-VG 

Élaboration d’un plan d’évaluation pour l’ensemble des activités du CVQ-VG 

 

Communications 

Réalisation et mise en œuvre d’un plan de communications et de représentation 

Planification et évaluation des lieux et enjeux de représentation et de 
collaboration avec les partenaires du milieu (ex. : transport, concertation, etc.) 

Développer des stratégies afin d’optimiser et financer l’écho de quartier 

 

Consolidation  

Mise en place de mécanismes permettant la rétention des ressources humaines, 
matérielles et financières 

Coordination des stratégies sur le développement des familles    

Espaces  Appui dans la recherche d’un local et du déménagement de la MQND 

Évaluation des besoins d’espaces pour le CVQ-VG 

Planification 

stratégique 

Opérationnalisation annuelle du plan stratégique 

Suivi de l’évolution du plan stratégique 

RUIVG Maintenir son implication au sein de la démarche et la mise en œuvre du plan 
d’action 2016-2026. 

Intervention du 

quartier 

Développer un plan d’action d’intervention dans la communauté «Vieux-

Gatineau» 


