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FÊTE DE QUARTIER DU CVQ DU VIEUX-GATINEAU  
Sous le thème « Le Vieux Gatineau m’enchante » 
 
Gatineau, le 2 juin 2016  – Le Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau, en collaboration avec la Ville de 
Gatineau, l’AGAP du Vieux-Gatineau, Adojeune, L’Amicale des personnes handicapées physiques de 
l’Outaouais, la Maison de quartier Notre-Dame et plusieurs autres partenaires, vous invite à venir célébrer 
gratuitement sa traditionnelle fête de quartier. Sous le thème « Le Vieux Gatineau m’enchante », l’événement, 
qui prend d’assaut la rue Notre-Dame, aura lieu le samedi 4 juin prochain entre 11 h à 16 h 30 en f ace du 
Marché public Notre-Dame (330 rue Notre-Dame ). 
 
L’évènement a pour but de rassembler les résidents et les résidentes dans une ambiance festive et sécuritaire 
en plein cœur de leur quartier et favoriser le développement du sentiment d’appartenance et l’esprit 
communautaire. Le tronçon de la rue Notre-Dame, entre la rue Harold et la rue Napoléon-Groulx, sera fermé 
pour l’occasion. 
 

AU PROGRAMME : 
 
À L’EXTÉRIEUR DU MARCHÉ :  
 
De 11 h à 14 h : plusieurs activités gratuites pour petits et grands vous sont proposées : jeux gonflables, 
spectacles, maquillage, atelier de fabrication de bottes de travailleurs en pot de fleurs, confection de 
marionnettes à l’aide de produits recyclés, BBQ, mur de graffitis, kiosques d'informations et expositions. Bref, 
une foule d’animations gratuites pour toute la famille. 
 
À L’INTÉRIEUR DU MARCHÉ :  
 
De 14 h 30 à 16 h 30  : l’AGAP du Vieux-Gatineau et ses partenaires transportent la fête à l'intérieur du marché 
et  vous accueillent avec le spectacle CHANTONS ENSEMBLE « Chante, la vie chante! » 
 
 
À propos du CVQ du Vieux-Gatineau 
Le CVQ vise l’amélioration de la qualité de vie des résidentes et résidents du quartier en favorisant les actions 
directes et les projets structurants. Ces initiatives sont menées dans le cadre d’une approche participative qui 
mise sur la concertation, le partenariat, l’intervention collective et le développement territorial dans le but 
d’obtenir des résultats durables. Dans la dernière année, c’est plus d’une cinquantaine de projets qu’ont fait 
naître le CVQ et ses partenaires. www.cvqvg.ca 
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Renseignements : 
Annie-Pier Caron Daviault et François Lacerte-Gagnon 
Agent(E) de projet du CVQ du Vieux-Gatineau 
(819) 893-4300 
Agentedeprojets.cvq@gmail.com 


