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MERCI  À  TOUS  NOS  COMMANDITAIRES ! 

Bonjour chers citoyens, 

Je vous invite à consulter le site Internet de 
votre conseiller municipal. Nous sommes en 
période de mise à jour avec les informations. 
Si vous désirez connaître votre district, vos 
parcs et les nouvelles de quartier, voici une 
belle occasion d’en savoir davantage. Vos 
commentaires sont les bienvenus pour 
l’amélioration de cet outil aux citoyens. Si vous avez une nouvelle avec photogra-
phie concernant votre organisme, il me fera plaisir de vous annoncer. 

Visitez le site Internet : www.stephanelauzon.ca 

Stéphane Lauzon 

Conseiller municipal 

District du Lac-Beauchamp 

lauzon.stephane@gatineau.ca 
819 595-7110 

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

www.amicalepersonneshandicapees.com 

 
Club Optimiste de Gatineau   
                     
296 Brébeuf,  Gatineau, J8P 5V6 
 
Président 

Louis Dubois : 819-663-0068 
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Mot de la présidente du CVQ du Vieux-Gatineau 
 
Encore une fois, notre beau quartier fourmille d’activités pour le mois de décembre. Je vous 

invite à profiter des activités offertes gratuitement pour vous. Je vous invite aussi à regarder 

la programmation des organismes et des commerces du coin pour le temps des fêtes ainsi 

qu’à partir de janvier. Surement qu’une activité ou l’autre peut vous intéresser. Nous vous 

attendons en grand nombre. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux 

temps des fêtes. 

Louise Petitclerc 

 

Mot de la présidente de la Maison de Quartier Notre-Dame 

Une maison de quartier est un lieu physique géré par un comité de citoyen qui travaille à 

développer le territoire par la participation citoyenne. C’est donc un lieu de rencontre pour 

les résidents et résidentes du territoire où ils et elles sont appelés à prendre les décisions 

quant à l’organisation et la gestion de l’organisme. Plusieurs personnes se sont impliquées 

dans la maison de quartier depuis ses débuts et plusieurs activités ont été organisées. Encore 

une fois, je vous invite à voir la programmation. Si vous aimeriez organiser d’autres activi-

tés, contactez-nous au 819-893-4300.  Nous attendons votre appel. 

 

Comme vous le savez la Maison de quartier est installée au 89 rue Jean-René-Monette au 

même endroit que le Comité de vie de quartier. Nos activités sont donc organisées dans de 

beaux locaux bien éclairés, et surtout ce sont des locaux qui sont à la disposition des deux 

organismes pour y organiser des activités… Alors venez nous rencontrer pour nous propo-

ser des activités ou pour participer aux activités déjà organisées… À bientôt. 

Louise Petitclerc 
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La Maison de quartier Notre-Dame propose des  

activités familiales gratuites aux résidents. 

 

Vous n’avez qu’à vous présenter sur place,  
au 89 rue Jean-René-Monette, 

entre le 2 et le 6 mars 2015 

 

Prévu au menu : 

Bricolage/Dessins/Peinture 

Activités physiques (Danse, Cerceau, etc.) 

Jeux 

Autres (ex : Cinéma) 

 

Une programmation détaillée sera offerte sous peu! 
Contactez-nous pour plus d’information! 
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Des nouvelles de la démarche 
de RUI du Vieux-Gatineau 

Nous sommes heureux de vous informer que la 
première phase de la démarche de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) du Vieux-Gatineau est 
maintenant complétée et que le rapport final a 

été déposé au comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau le 1er octobre dernier. 
Ce rapport peut être consulté en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/
projet_pilote_revitalisation_urbaine_integree_vieux_gatineau/rapport_phase_1.fr-CA.pdf 
Les activités planifiées à l’automne et au début de l’hiver 
nous permettront d’aller plus loin dans la démarche, en se 
donnant une vision commune pour le secteur et en ciblant 
davantage les orientations à prendre en lien avec les princi-
paux enjeux identifiés dans la première phase.   

Ces enjeux sont les suivants : 

1) La santé de la population et les actions sur ses détermi-
nants (logement, sécurité alimentaire, transport, services 
de santé, etc.) 

2) La mise en commun des forces économiques pour la 
revitalisation du secteur et la création d’emplois à travers 
des projets structurants 

3) L’Aménagement de la rue Notre-Dame et de ses abords 
(incluant le parc Sanscartier) 

De ce fait, nous irons sur le terrain, à la rencontre des ci-
toyens et des représentants de la société civile, dans le but 
de susciter des échanges, et lors d’événements publics, à 
travers des kiosques d’information et des activités interactives.  Nous définirons également le 
cadre de travail des rencontres en vue de l’élaboration du plan d’action, rencontres qui se tien-
dront à l’hiver. Nous étions présents à la Valorifête pour sonder votre opinion et nous seront éga-
lement présents à Place Noël le 6 décembre prochain. 
 
Vous souhaitez être informés de la démarche de RUI et y participer, n’hésitez pas à nous écrire à 
info@ruivieuxgatineau.com ou à téléphoner au Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau 
au 819-893-4300 

http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/projet_pilote_revitalisation_urbaine_integree_vieux_gatineau/rapport_phase_1.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/projet_pilote_revitalisation_urbaine_integree_vieux_gatineau/rapport_phase_1.fr-CA.pdf
mailto:info@ruivieuxgatineau.com
tel:819-893-4300
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L’ÉGLISE ST. ANDREW’S UNITED CHURCH 

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

 

À l’origine, le Quartier-du-Moulin se 

distingue par la présence de cadres et 

d’ouvriers spécialisés  venus de la Nou-

velle-Angleterre, aux États-Unis. Ces 

employés anglophones de la grande 

papetière CIP (Canadian International 

Paper) et leurs familles sont majoritai-

rement protestants. 

Dès 1928, on érige pour eux à Gatineau 

Mills un lieu de culte, l’église St. An-

drew’s United Church, au 144, rue Jean

-René Monette.  Le bâtiment religieux 

est toutefois complètement détruit par le feu en 1932, mais on le reconstruit très rapidement 

sur le même site. Le lieu de culte que l’on voit aujourd’hui diffère toutefois de celui érigé en 

1932, puisqu’il est agrandi en 1966. 

L’église St. Andrew’s United Church, tout comme d’ailleurs l’église anglicane St. George 

érigée en 1928 au 175, rue Broadway Est, s’avèrent des témoins importants de la diversité 

des pratiques religieuses dans le Quartier-du-Moulin. 

 

Nous poursuivrons dans une autre chronique l’histoire de ce quartier. En attendant, nous vous 
invitons à former un groupe de dix personnes et plus et à me joindre pour une visite guidée 

du secteur à prevost@uottawa.ca ou au 819-770-5995. 

Source photo: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca 
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Multiservices Vert, une nouvelle entreprise dans le Vieux-Gatineau! 
 

Multiservices Vert est une jeune entreprise faisant ses débuts au 266, rue Notre-Dame, dans le Vieux-
Gatineau. Notre boutique offre divers produits écologiques et en vrac 
pour la maison et le corps ainsi que divers services écologiques ménagers 
(résidentiel et commercial). Nous croyons en un avenir vert et sain pour 
tous. Notre mission est d’offrir à la population générale l'accès aux pro-
duits et services écologiques pouvant être utilisés au quotidien. Nous vou-
lons aider et soutenir les familles, les personnes souffrant de problèmes 
médicaux ainsi que les personnes âgées à vivre dans un environnement 
propre et vert dans la région d’Ottawa-Gatineau. 
 
 

Multiservices Vert se spécialise dans trois domaines: 
• Premièrement, nous proposons l'accessibilité aux produits écologiques régionaux et provinciaux qui sont en 
vente dans notre boutique. Nos clients peuvent également acheter du thé  en vrac ou, tout simplement, se 
détendre dans notre salon de thé. Le Wi-Fi est offert gratuitement à tous nos clients. Nous encourageons éga-
lement les artistes-peintres de la région à venir exposer leurs œuvres dans notre salle d'exposition.  
 
• Deuxièmement, nous offrons des services résidentiels écologiques incluant le ménage régulier, le ménage 
du printemps, le ménage après événement, le ménage avant ou après déménagement et l’entretien des mai-
sons secondaires. De plus, des services écologiques commerciaux sont aussi disponibles, tels que ceux de 
conciergerie pour les garderies,  les édifices à bureaux, les centres commerciaux, les écoles, les résidences 
pour personnes âgées, les magasins et autres lieux de travail.  
 
• Troisièmement, outre les produits vendus dans notre boutique tels que les Produits Lemieux, l'Herboristerie 
la Fée des bois, la Savonnerie Saponaria, les thés de la Maison Cha Yi, les huiles Aliksir, XTO (huile de sa-
pin), Complètement perlé ainsi que nos services écologiques ménagers, dans un avenir rapproché, nous 
comptons offrir un service de transport vert (voiture électrique) adapté, tel que la livraison d’épicerie et de 
repas santé, l'accompagnement et l'assistance pour les patients et les personnes âgées ou seules, à leurs ren-
dez-vous médicaux. Écotechno vente et récupération de matériel électronique, il offre aussi la réparation 
d’appareils vous pouvez passer en boutique pour laisser vos appareils ou il peut passer à domicile. 
 
Nous proposons une solution verte, des prix compétitifs et une satisfaction garantie. 
 
Nous espérons pouvoir bâtir et établir une collaboration ainsi qu'une confiance avec la population, les entre-
prises locales et régionales 
afin que tous puissent tra-
vailler et vivre dans un 
environnement sain et vert. 
 
 
 
Anne Petitclerc 
Propriétaire 
www.multiservicesvert.ca 
 

 

www.multiservicesvert.ca 

Coupon 1$ de réduction 

Recevez 1$ DE RABAIS 
lorsque vous achetez 20$ avant taxes de Produits Lemieux  
 

Valable chez Multiservices Vert Inc. 1 coupon par client 

Expire le 31 décembre 2014 

mailto:prevost@uottawa.ca
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=159237&type=bien#.VFY82jSG89Q
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VOTRE MAISON DE QUARTIER !!! 
 
  

La maison de quartier Notre-Dame organise des activités PAR et POUR les résidents du  

quartier, favorisant la mobilisation des résidents afin d’offrir des activités à leur image. Voici 

quelques activités/projets de la maison de quartier en date d’aujourd’hui : 

 

 Jardin communautaire 

 Cuisine collective 

 Activités parascolaires/

sportives/culturelles 

 Semaine de relâche 

 Retour en classe (Magasin par-

tage) 

 Initiation au patin sur glace 

 Fête de quartier / Noël 

 Café-rencontre 

 Jeux de société 

 Heure du conte 

 Café internet 

 Club de marche 

CONTACTEZ-NOUS !!! 

Jonathan Côté, intervenant de quartier 
Tel : (819) 893-4300 

Courriel : intervenant2.mqnd@gmail.com 
89 rue Jean-René-Monette, Gatineau (QC) 

Heures d’ouverture : lun-ven, de 8h30 à 16h30 

VOUS VOULEZ... 

- participer à des activités existantes? 
- suggérer des activités à mettre sur pied? 
- vous impliquer en tant que bénévole? 
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Dépannage Alimentaire 

 

La Guignolée est arrivée!   

Le 7  décembre nous passerons de porte en porte pour amasser des denrées alimentaires 

non périssable et de l’argent qui serviront à confectionner les paniers de Noël et à débuter 

l’année 2015. Plus de 400 personnes sont aidées chaque mois par les Dépannages St-René 

Goupil, Ste-Maria-Goretti, et St-Jean-Marie-Vianney de la paroisse Sainte Trinité. 

 

Grande guignolée des médias 

Le 4 décembre ce sera la Grande Guignolée des Médias. Nous serons installés à l’inter-

section des boulevard Labrosse et de la rue A.Gibeault. De 6 à 9 heures, nous amasse-

rons argent et dons de nourriture pour les plus démunis de notre coin. Pour plus d’informa-

tions, contactez Louise Petitclerc au 613-293-4818.  

Si vous pouvez nous aider soit pour l’une ou l’autre de ces activités contactez-moi, Louise 

Petitclerc au 613-293-4818. 
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Groupe  

de méditation 
 

Joingnez-vous à nous afin de pratiquer  
la méditation en toute simplicité !! 

 
Chaque mercredi*, de 9h à 10h AM 

 
Groupe de  

tricot et crochet 
 

Tricoteuses et les crocheteuses du quartier,  
expérimentées et apprenties,  

sont invités à participer.  
Présentez-vous à la réunion du 9 décembre à 19h00 

afin d'établir l’horaire et le fonctionnement du 
groupe. 

 
 

Lieux des activités : 89 rue Jean-René-Monette, Gatineau 
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S.O.S. recette à peu de frais ! 

CHILI AU PORC À LA MIJOTEUSE* 

INGRÉDIENTS 

1 kg (2 lb) de porc haché maigre 

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive (ou huile de canola) 

1 gros oignon, haché finement 

2 gousses d’ail, hachées finement 

1 piment jalapeño, épépiné et haché finement (ou 2 c. à soupe de flocons de piments sé-

chés) 

30 ml (2 c. à soupe) de poudre de chili 

15 ml (1 c. à soupe) de paprika (doux ou fort, au goût) 

15 ml (1 c. à soupe) de cumin moulu 

250 ml (1 tasse) de café, chaud 

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots rouges, rincés et égouttés 

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés 

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots noirs, rincés et égouttés 

1 boîte de 540 ml (19 oz) de tomates en dés 

Sel et poivre 

PRÉPARATION 

1. Dans une grande poêle, dorer la viande dans l’huile en l’émiettant à l’aide d’une cuil-

lère en bois. Saler et poivrer.  

2. Ajouter l’oignon, l’ail, le piment, les épices et poursuivre la cuisson 2 minutes. Dé-

glacer avec le café. Porter à ébullition et déposer le mélange de porc dans la mijo-

teuse*.  

3.  Ajouter les haricots, les tomates et bien mélanger. 

4. Couvrir et cuire à haute température (High) pendant 4 heures ou à basse température 

(Low) pendant 8 heures.   

 *Si vous n’avez pas de mijoteuse, porter à ébullition  dans un chaudron après l’ajout 

 des haricots et des tomates et réduire le feu. Laisser mijoter pendant 45 minutes, ou 

 jusqu’à ce que le  chili épaississe.  

5. Rectifier l’assaisonnement. Servir avec de la crème sure, du riz ou des pâtes. 
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Projet SOUPE 
Le projet SOUPE c'est quoi? Le projet SOUPE c'est un projet-pilote qui devrait voir le jour 

dans le quartier à l'hiver 2015. Pourquoi le projet SOUPE? SOUPE pour Soutien, Orienta-

tion, Universelle, aux Personnes, Exclues. 

Pour ce faire, l'équipe du Projet SOUPE est présentement à la recherche d'un véhicule ré-

créatif usagé qui servirait de lieu de rencontre. Le véhicule serait posté dans un endroit du 

quartier qui reste encore à déterminer. 

L'objectif du projet est d'offrir à toutes personnes qui traversent une période difficile un bol 

de soupe chaude, un café et un service d'écoute basé sur le respect de l'individu. 

Comme le projet SOUPE se veut un projet inclusif tous y seraient les bienvenues peut im-

porte la race, la religion ou la classe sociale. 

Afin de pouvoir démarrer ses activités, le projet SOUPE à besoin de vous! Vous aimeriez 

vous impliquer bénévolement dans le projet soit pour la préparation des soupes, pour le ser-

vice aux individus ou encore vous êtes un professionnel RECONNU dans un domaine rela-

tif au service social (psychologie, travail social ou autre) et vous aimeriez donner quelques 

heure de votre temps à des gens dans le besoin? 

Vous avez des questions? Des commentaires? Ou vous désirez simplement vous impliquer?  

Alors nous vous invitons à communiquer avec Maxime Tremblay responsable du projet 

au (819) 360-5832 ou par courriel au projetSOUPE@hotmail.com. Nous sommes égale-

ment à la recherche de bols et de cuillères à soupe ainsi que de tasses à café. Si vous en 

avez à donner n'hésitez pas à communiquer avec nous, nous irons les récupérer chez vous 

avec plaisir! 

 

Par Maxime Tremblay 
Résident impliqué 
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Le lundi 6 octobre dernier, La Soupière de l’Amitié a repris de plus belle ses activités au 

306 Notre-Dame, à Gatineau. Bien que le marché Notre-Dame, l’alternative d’un été, fût 

un temps agréable et profitable durant la période estivale, chacun est enjoué que nous re-

venions dans nos locaux principaux. 

L’équipe de bénévoles est toujours dévouée et a certainement à cœur le bien de l’orga-

nisme, autant que sa mission. Ils ont su assurer dans les derniers mois une continuité dans 

le service à la population et aux participants, gardant ainsi intacte l’âme et le cœur de la 

Soupière de l’Amitié. Toutefois, notez que nous sommes toujours à la recherche de nou-

veaux bénévoles pour combler nos besoins, que ce soit un engagement à court ou moyen 

terme, ou encore avec des disponibilités hebdomadaires variées. Il nous fera plaisir des 

accueillir et de les intégrer à notre équipe dynamique, et de continuer à bâtir avec eux nos 

couleurs et notre identité! 

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 10h à 14h. Les gens sont toujours 

invités à prendre un café le matin avant le repas, et ainsi, socialiser et échanger entre eux 

puis discuter aussi  avec les intervenants de milieu, au besoin… Un repas complet est ac-

cessible pour la somme de 1$, incluant café, thé, jus et dessert (le coût est de 5$ pour les 

gens du réseau et les travailleurs). Au plaisir de vous y voir! 

mailto:projetSOUPE@hotmail.com
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Venez rencontrer d’autres résidents de votre quartier autour d’un bon café ou 
d’un thé chaud. Que ce soit pour se reposer tranquillement, échanger sur des 
thèmes particuliers ou proposer des activités futures, passez nous voir ! 
 

OÙ :   
 

Maison de quartier Notre-Dame 
89 rue Jean-René-Monette, Gatineau 

 
QUAND : 

   
13h30 à 15h, du mardi au jeudi  

(fermé durant les fêtes) 
 

Au plaisir de vous y voir ! 

Café rencontre 
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Service d’aide aux devoirs  

Le service d’aide aux devoirs Adojeune vise à offrir un cheminement scolaire adéquat et à 

favoriser la persévérance scolaire chez certains jeunes. Adojeune considère être en mesure 

de répondre positivement à la priorité d’augmenter la réussite scolaire des jeunes du ni-

veau primaire et secondaire et ainsi lutter contre le décrochage scolaire des adolescents.  

Pour contribuer à la persévérance scolaire, nous avons mis en place un atelier d’aide aux 

devoirs structuré et encadré par des animateurs/trices compétents afin de les accompagner 

dans la poursuite de leurs études. En plus d’avoir un programme d’aide aux devoirs, nous 

proposons un volet complémentaire d’activités afin  de les motiver face à leurs études.  

Nous offrons une programmation d’activités variées et originales spécialement pour ceux 

fréquentant  « ÉDUC-ADO ». Ces activités sont 

basées sur leurs intérêts (ex. cinéma, attitude gym, 

bowling, etc.) Les jeunes âgés de 12 à 17 ans peu-

vent s’inscrire à 15h au service d’aide aux devoirs         

« ÉDUC-ADO » à la maison de jeunes située au 

280 Boulevard Maloney, Est. Les ateliers sont of-

ferts trois fois par semaine, les mardis, mercredis 

et jeudis, de 15h à 18h. Ils reçoivent une collation 

et un souper gratuitement. Aussi des activités ré-

compenses seront proposées à chaque fin de mois 

pour encourager l’assiduité des participants. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous 

pouvez rejoindre Benjamin Dumont, coordonna-

teur des maisons de jeunes au 819-568-4499 ou 

par courriel au coordomdj@adojeune.org ou Jo-

seph au 819-643-1735 à la maison des jeunes de 

Notre-Dame. 
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Place Noël : Samedi le 6 décembre, nous vous attendons au Marché Notre-Dame pour les 
festivités de Place Noël entre 11h00 et 16h30! Il y aura des activités pour toute 
la famille et un repas sera servi! Dès 14h30, l’AGAP organise le spectacle de 
Noël « Chantons ensemble la parenté est arrivée »! Vous chantez, dansez ou 
jouez d’un instrument? Joignez-vous à nous lors de cette fête. 
 
L’AGAP aimerait également inviter les gens d’affaires du secteur à faire des 
dons en argent ($) afin que nous puissions faire l’achat de foulards, mitaines et 
tuques pour les enfants qui n’y ont pas accès. Pour tous les détails, communi-
quez avec Pauline Bouchard au 819-669-2224 ou au pbouchard@vieux-
gatineau.com 

 
 
Période de renouvellement : Avez-vous renouvelé votre adhésion 
à l’AGAP pour l’année 2015? Le temps est déjà venu de le 
faire!  Pas encore membre? Qu’attendez-vous?! Inscrivez-vous 
maintenant et bénéficiez de deux mois gratuit (novembre et dé-
cembre 2014). 
Vous hésitez? Nous avons de quoi vous convaincre! En janvier 
prochain, l’AGAP fera tirer parmi ses membres 2015 une TA-
BLETTE ÉLECTRONIQUE ! C’est-y pas beau, ça, rien qu’un 
peu!? Visitez-nous au 267-B, rue Notre-Dame (en haut du Curves) ou sur Facebook. 

 
 
Souper de Noël : L’AGAP et son conseil d’administration vous proposent de vous joindre à 
eux pour un souper de Noël qui aura lieu le mercredi 17 décembre prochain, au restaurant 

Ekko de Brésil, situé au 56 boulevard Gréber à Gatineau.  Il s’agit là d’une 
belle occasion de se voir avant de quitter pour le Temps des Fêtes. Afin de 
prévoir le nombre de places nécessaires, nous vous demandons de bien vouloir 
confirmer votre présence avant le 12 décembre 2014. Notez toutefois que cha-
cun sera responsable de payer son repas.  
 
 
 

 
 

Prochains petits déjeuners des gens d’affaires :  

Le 18 Décembre 2014 : CSN, entre 7h30 et 10h, lors de ce déjeuner, Fondac-
tion sera sur place pour discuter avec vous du régime volontaire d’épargne re-
traite (RVER), qui sera une obligation légale pour les employeurs dès 2015. 
C’est aussi lors de ce déjeuner que nous effectuerons le tirage des bas de Noël 

de la campagne « Noël sur la Main ». Le tout se déroulera au 408 rue Main.  

 

Le 29 Janvier 2015 : Pour le premier déjeuner de 2015, c’est la Clinique d’Ap-
prentissage Spécialisée, située au 340 rue Main, qui vous accueillera dans ses 
locaux entre 7h30 et 9h30. Un carton de rappel vous sera acheminé par courriel 
ou via notre page Facebook.   

 
Vous aimeriez recevoir un petit-déjeuner en 2015? Contactez Maryse Proulx ou Pauline 
Bouchard au 819 669-2224 ou par courriel au proulx@vieux-gatineau.com ou pbou-
chard@vieux-gatineau.com pour signaler votre intérêt et convenir d’une date!  
 
 
 
Vous souhaitez vous impliquer d’avantage? Les comités de la rue Main et de Propulsion 

scène sont toujours à la recherche de nouveaux membres prêts à s’impliquer dans les projets 
du secteur! Faites-nous part de vos intérêts ! Communiquez avec Pauline Bouchard pbou-

chard@vieux-gatineau.com. 
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Place Noël : Samedi le 6 décembre, nous vous attendons au Marché Notre-Dame pour les 
festivités de Place Noël entre 11h00 et 16h30! Il y aura des activités pour toute 
la famille et un repas sera servi! Dès 14h30, l’AGAP organise le spectacle de 
Noël « Chantons ensemble la parenté est arrivée »! Vous chantez, dansez ou 
jouez d’un instrument? Joignez-vous à nous lors de cette fête. 
 
L’AGAP aimerait également inviter les gens d’affaires du secteur à faire des 
dons en argent ($) afin que nous puissions faire l’achat de foulards, mitaines et 
tuques pour les enfants qui n’y ont pas accès. Pour tous les détails, communi-
quez avec Pauline Bouchard au 819-669-2224 ou au pbouchard@vieux-
gatineau.com 

 
 
Période de renouvellement : Avez-vous renouvelé votre adhésion 
à l’AGAP pour l’année 2015? Le temps est déjà venu de le 
faire!  Pas encore membre? Qu’attendez-vous?! Inscrivez-vous 
maintenant et bénéficiez de deux mois gratuit (novembre et dé-
cembre 2014). 
Vous hésitez? Nous avons de quoi vous convaincre! En janvier 
prochain, l’AGAP fera tirer parmi ses membres 2015 une TA-
BLETTE ÉLECTRONIQUE ! C’est-y pas beau, ça, rien qu’un 
peu!? Visitez-nous au 267-B, rue Notre-Dame (en haut du Curves) ou sur Facebook. 

 
 
Souper de Noël : L’AGAP et son conseil d’administration vous proposent de vous joindre à 
eux pour un souper de Noël qui aura lieu le mercredi 17 décembre prochain, au restaurant 

Ekko de Brésil, situé au 56 boulevard Gréber à Gatineau.  Il s’agit là d’une 
belle occasion de se voir avant de quitter pour le Temps des Fêtes. Afin de 
prévoir le nombre de places nécessaires, nous vous demandons de bien vouloir 
confirmer votre présence avant le 12 décembre 2014. Notez toutefois que cha-
cun sera responsable de payer son repas.  
 
 
 

 
 

Prochains petits déjeuners des gens d’affaires :  

Le 18 Décembre 2014 : CSN, entre 7h30 et 10h, lors de ce déjeuner, Fondac-
tion sera sur place pour discuter avec vous du régime volontaire d’épargne re-
traite (RVER), qui sera une obligation légale pour les employeurs dès 2015. 
C’est aussi lors de ce déjeuner que nous effectuerons le tirage des bas de Noël 

de la campagne « Noël sur la Main ». Le tout se déroulera au 408 rue Main.  

 

Le 29 Janvier 2015 : Pour le premier déjeuner de 2015, c’est la Clinique d’Ap-
prentissage Spécialisée, située au 340 rue Main, qui vous accueillera dans ses 
locaux entre 7h30 et 9h30. Un carton de rappel vous sera acheminé par courriel 
ou via notre page Facebook.   

 
Vous aimeriez recevoir un petit-déjeuner en 2015? Contactez Maryse Proulx ou Pauline 
Bouchard au 819 669-2224 ou par courriel au proulx@vieux-gatineau.com ou pbou-
chard@vieux-gatineau.com pour signaler votre intérêt et convenir d’une date!  
 
 
 
Vous souhaitez vous impliquer d’avantage? Les comités de la rue Main et de Propulsion 

scène sont toujours à la recherche de nouveaux membres prêts à s’impliquer dans les projets 
du secteur! Faites-nous part de vos intérêts ! Communiquez avec Pauline Bouchard pbou-

chard@vieux-gatineau.com. 
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