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CVQ DU VIEUX-GATINEAU
«ENSEMBLE ET SOLIDAIRES POUR UN MIEUX-ÊTRE DANS

UN VIEUX-GATINEAU DYNAMIQUE»
Chers résidentE, membres, partenaires et collaborateurs,
Grace à votre implication et votre engagement, votre CVQ du Vieux-Gatineau devient un acteur-clé ancré dans ses communautés mais aussi présent à l’échelle du secteur de la Ville par
l’entremise de plusieurs comités et divers dossiers. Merci à vous tous et à toutes!

En cette période des fêtes, je tenais à prendre un moment pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année
2020. Que cette période de réjouissances et de rassemblements vous apporte beaucoup de bonheur et de joie en

compagnie de votre famille, de vos amis, ainsi que de vos proches. Il faut profiter de cette belle occasion pour

Pour l’année 2019-2020, nous avons beaucoup de chantiers de développement en cours,
entre autres: l’opérationnalisation de notre plan stratégique autour des axes suivants: Pauvreté et exclusion (logement, sécurité alimentaire, emploi), participation citoyenne, saines habitudes de vie, développement de la petite enfance et le développement organisationnel. Rappelons que notre mission est: « Mobiliser et concerter la population et les partenaires pour
assurer le développement et l’épanouissement des diverses communautés du Vieux-Gatineau
».
Pour s’impliquer il y a plusieurs façons: s’inscrire à notre infolettre pour recevoir des nouvelles, vous pouvez devenir membre gratuitement, vous pouvez assister à nos réunions de
différents comités, vous pouvez participer à l’organisation de certains évènements (fêtes de
quartier, foire communautaire, Bazar de L’emploi...et plus encore).

transformer ces célébrations en des moments spéciaux et précieux.
Comme vous le savez bien, au cours des derniers mois, le gouvernement du Québec et moi-même avons
été à l’écoute des préoccupations des citoyens du Québec, de l’Outaouais et de Chapleau. Nous avons, ensemble,
concrétisé plusieurs de nos engagements électoraux. Entre autres, au cours de l’année, j’ai visité plusieurs groupes
d’âge d’or du comté. Il est important pour moi d’être présent pour eux afin de contrer l’isolement de nos aînés. À
titre d’exemple, j’ai remis au nom de la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la
somme de 10 000$ à la Coop SORE (coopérative de solidarité, de répit et d’entraide pour les proches aidants) de

Gatineau. D’ailleurs, ce montant s’ajoute au 1500$ que j’ai remis à cet organisme à même mon budget discrétionnaire. Il est aussi important de rappeler le volet jeunesse. Les jeunes sont également au cœur des actions de notre
gouvernement. À ce sujet, je suis heureux de l’aide que j’ai apporté à Radio-Jeunesse 1670 AM. J’ai réussi un tour
de force en sollicitant mes collègues députés caquistes à l’Assemblée nationale du Québec. J’ai réussi à amasser

Assemblée générale d’information
Mercredi 18 mars 2019

près de 20 000$ pour sauver cette radio communautaire pour les jeunes. En tourisme, nous avons contribué de façon significative au Festival des Montgolfières de Gatineau (FMG), un festival que nous connaissons tous très
bien. Notre région se porte mieux, Chapleau se porte mieux, je suis présent sur le terrain, je reste à l’écoute de vos

À 18 H 30

préoccupations que je porte à Québec et les résultats parlent d’eux-mêmes. Je vais continuer à travailler pour méri-

89, rue Jean-René-Monette, J8P 5B8, Gatineau

ter votre confiance. Restez à l’affût sur nos réseaux sociaux pour connaître nos prochains projets et prenez le temps

Information:
Mustapha Bahri, Directeur géneral
819 893-4300 ou info@cvqvg.ca
www.cvqvg.ca
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de savourer et de célébrer chaque instant en compagnie des gens que vous aimez.

Que l'esprit de Noël soit avec vous aujourd'hui et tout au long de la nouvelle année!

23

Prenez soin des enfants,
aidez les mamans du Carrefour !

La mission du Carrefour de la Miséricorde repose sur l’œuvre de Rosalie Cadron-Jetté. Notre
organisme accueille avec respect et dans un esprit non-jugeant la mère, cheffe de famille monoparentale et son enfant.
Nous avons présentement besoin de bénévoles auprès des enfants qui fréquentent, ou dont la
mère fréquente le Carrefour de la Miséricorde.
La plupart de nos bénévoles appuient un ou deux événements dans notre horaire. Les tâches
sont surtout liées au jeu (matin) ou à la sieste (midi). Étant donné que nous prenons soin d’une
clientèle fragilisée, nous devons nous assurer de faire une vérification d’antécédents pour nos
bénévoles. Nous vous invitons à consulter notre site web pour en apprendre un peu plus sur nos
services, www.carrefourmisericorde.org.
Les personnes intéressées peuvent me rejoindre, Ginette Renaud, au 819-643-5797.
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INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE
L’Assemblée Générale Régulière a pour objectif d’accueillir les suggestions, projets et idées des membres de la Maison de Quartier Notre-Dame. Elle est un lieu
libre de prise de parole, de débat, d’échanges d’idées afin de mobiliser les
membres autour de certains besoins présents dans le quartier.

QUAND : lundi le 02/12/2019, à 17h00
LIEU: 280 boul. Maloney Est, Gatineau (Qc)

Venez nombreux,
nous comptons sur votre présence et votre implication.
‘’Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de
nos mutuelles différences.’’ (Paul Valéry)
Un souper froid gratuit sera servi sur place, et
une halte-garderie gratuite est disponible sur réservation !!!

Volume 11 Numéro 3, Décembre 2019

4

21

RENDEZ-VOUS A NOS PROCHAINS PROJETS
GRATUITS ET OUVERTS A TOUS
PATINS SUR GLACE
La MQND en collaboration avec Accro du
PATINS et la Ville de Gatineau, accompagnera
les enfants et les parents inscrits dans la pratique d’un beau sport d’hiver.

SEMAINE DE RELACHE
De la bonne ambiance garantie, agrémentée
de découvertes et d’apprentissages pour la
période de relâche, inscrivez-vous à temps.

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Des lots disponibles pour la saison à venir, rejoignez l’équipe des bons (nes)
jardiniers (ères). Un (e) bon (ne) jardinier
(ère) prend bien soin de son lopin de terre,
engagez-vous et soyez l’exemple qui inspire!
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SAVIEZ-VOUS QUE: Les personnes qui développent la capacité d’acquérir sans cesse de nouvelles et
meilleures formes de connaissances applicables à leur travail et à leur vie, seront toujours les personnes influentes de notre société. (Brian Tracy)
Inscrivez-vous aux ATELIERS D’INFORMATIQUE


Informatique avancé: Word, Excel et sécurité informatique




les lundis aux deux semaines à 13h30

Initiation à l’informatique:


les mercredis aux deux semaines à 13h30

Les sessions sont ouvertes à tous, gratuites, avec des ordinateurs à votre disposition (prêtés).

Vous voulez faire de l’entraide?
Vous voulez réseauter
avec vos voisins?
Vous voulez augmenter
vos ressources?

Le système d’échange local est pour
vous!!!

Pour vous inscrire ou vous informer,
Veuillez joindre la MQND, Mme Nivella Nduwayo 819-893-6763 ou sel.mqnd@gmail.com
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VOTRE MAISON DE QUARTIER !!!
La maison de Quartier Notre-Dame (MQND) organise des activités PAR et POUR les
résidents du quartier, favorisant la mobilisation des résidents afin d’offrir des activités à
leur image.


Initiation à
l’informatique



Atelier d’informatique
avancé



Groupe Vie Active



Système d’échange local



Fêtes de quartier



Groupe de méditation



Habits de neige



Jardins communautaires



Cuisine collective



Semaine de relâche



Retour en classe (Magasin partage)



Couture et tricot (enfants et adultes)



Accès à l’internet



Patins sur glace



Jeux de société

Voici quelques activités/projets de la maison de quartier en date d’aujourd’hui :
VOUS VOULEZ...




participer à des activités existantes?
suggérer des activités à mettre sur pied?

vous impliquer au sein de votre maison de quartier?

CONTACTEZ-NOUS !!! 819 893-6763 / info.mqnd@gmail.com / page Facebook /
280 Boulevard Maloney Est, Gatineau (QC)
Heures d’ouverture : lundi à jeudi (9h à 16h, fermé à l’heure du dîner) et vendredi (9h-12h)
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Femmes de l’Outaouais

Chères résidentes, chers résidents,

Un lieu de rencontre qui a été créé dans le but de briser l'isolement des femmes au moyen de

Chaque saison apporte ses joies et ses défis, c’est la vie dans sa splendeur, comme on dit! L’hiver

l'échange, l'éducation, l'accompagnement et la collaboration.

est là avec le froid qui frappe à nos portes mais aussi la joie et la chaleur des fêtes de fin d’année.

Un lieu d'information, aide et soutien, pour les femmes, visant la défense de leurs droits.

Les grands objectifs

La MQND demeure à vos côtés, pour le beau et le mauvais temps!!!
Ces derniers temps, nous avons connu de beaux changements. Après l’emménagement dans nos
nouveaux locaux, nous sommes heureux de vous annoncer que notre équipe d’accueil s’est agran-



Briser l’isolement des femmes

die : Bienvenue à Nivella, Anne, Monique et Martin. Notre horaire d’ouverture a aussi changé, le



Favoriser la prise en charge

bureau est ouvert sur toute la semaine du lundi au jeudi: de 9h00 à 16h00 (fermé sur l’heure du dî-



Stimuler l’entraide et la solidarité

ner) et vendredi de 9h00 à 12h00.



Organiser des activités de formation

L’année se termine bientôt et nous sommes fiers d’avoir réalisé PAR et POUR vous plusieurs de



Informer les femmes sur leurs droits

nos grands projets communautaires : Magasin-Partage, Habits de neige, Frigo-partage, Vie active,



Développer l’amour et l’estime de soi

Cuisines collectives, fêtes de quartier. Nous saluons également votre effective participation aux



Informer les femmes sur leurs droits

activités qui favorisent la cohésion, l’épanouissement et le développement du potentiel des rési-



Développer l’amour et l’estime de soi

dents notamment le groupe Tricot-Couture, le jardinage, la méditation et le projet SEL. De nou-



Informer et outiller les femmes aînées

velles activités se sont ajoutées notamment l’atelier d’informatique avancé et les jeux de société .



Promouvoir de saines habitudes de vie

Pour les projets à venir, nous comptons sur votre collaboration pour le plein succès de nos grandes

Nous poursuivons trois grands volets qui sont :
1- Les rencontres thématiques tels que les conférences, la cuisine économique
et les soupers partages
2- L’art créatif tel que le tissage de bijoux avec billes de verre, le tricot et le
faux vitrail
3- La croissance personnelle

activités hivernales: le Patins sur glace, l’animation pour la semaine de relâche et bien évidement
notre implication aux festivités dans le cadre de Place Noël.
Nous profitons de l’occasion pour réitérer nos remerciements à nos partenaires avec une mention
spéciale au PSOC qui a augmenté l’enveloppe de financement .

La MQND demeure ouverte pour vous et vous souhaite de beaux moments de fête.

Des programmations avec l’horaire des activités sont disponible dans le présentoir au :

Centre Jean-René Monette, 89 Jean-René Monette Gatineau, Québec

La MQND

Pour nous rejoindre:
819-893-1116
femmes-de-loutaouais@hotmail.com
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Jean-François LeBlanc
Conseiller municipal
District du Lac-Beauchamp

Deux ans après l’élection, et à mi-chemin dans ce mandat, l’heure est venue de faire le bilan
des réalisations. Trois mots me viennent à l’esprit : changements climatiques et revitalisation.
Depuis 2017, le district du Lac-Beauchamp n’a pas échappé aux événements imprévisibles de
la météo tels que les pluies
diluviennes (deux fois), les inondations (deux fois), l’assaut de moustiques et la neige abondante de l’hiver dernier. La nature nous force à agir et réagir. Je continue de faire le suivi de
ces dossiers importants pour faciliter la vie des citoyens.

CONTACTEZ-NOUS
Tél : (819) 893-6763

Heures d’ouverture :
Lundi à Jeudi : 9h à 16h(fermé à l’heure du dîner) et
Vendredi : 9h à 12h

Courriel : info.mqnd@gmail.com
Facebook:
Maison de Quartier Notre-Dame
280 Boul. Maloney Est, Gatineau(QC)

Pour améliorer la vie de notre communauté, je participe activement, depuis ces 24 derniers
mois, aux démarches de revitalisation du Vieux-Gatineau. La Ville de Gatineau investit et investira plusieurs millions dans le secteur de la rue Notre-Dame, incluant la réfection des infrastructures d’une longueur de 6,1 km. De plus, la Ville a aussi injecté près d'un million dans la
première phase de travaux de restauration du Lac-Beauchamp et la seconde phase de travaux
écologiques est en cours.
Dans les prochaines années, je continuerai à travailler pour que nos rues soient sécuritaires,
faire les suivis pour l’amélioration de nos infrastructures (rues, pistes cyclables, parcs), de faire
croître notre ville économiquement et bien évidemment, être à l’écoute de vos préoccupations.
Surveillez vos boîtes aux lettres et vos courriels, car un résumé plus complet des réalisations
sera distribué sous peu. Entre temps, n’hésitez pas à m’écrire ou me téléphoner. Suivez l’actualité du district et la progression des dossiers sur ma page Facebook et mon site Internet à
www.jeanfrancoisleblanc.ca.

Jean-François LeBlanc
Conseiller municipal
District du Lac-Beauchamp
819 955-7400
leblanc.jean-francois@gatineau.ca
jeanfrancoisleblanc.ca
facebook.com/jeanfrancoisleblanc.ca
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QU’EST-CE QUE LA REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE
La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (RUI-VG) vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens en agissant à la fois sur l’économie, l’aménagement du territoire et le social, pour favoriser l’équité,
l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la viabilité des projets et le développement durable. Elle repose sur
la concertation d’organismes, de résidents, de commerçants du milieu, ainsi que des intervenants provenant de
diverses institutions, qui se réunissent par grands chantiers afin de mettre en œuvre le plan d’action visant
l’amélioration des conditions de vie dans le secteur RUI.
La communauté est invitée à se rencontrer et travailler ensemble selon 3 grandes orientations :

Orientation #1 : Chantier développement sociocommunautaire et culturel
(DSC)
Orientation #2 : Développement local, économique et commercial (DLÉC)
Orientation #3 : Environnement, Aménagement du Territoire (EAT)
TU VEUX PARTICIPER OU TU AIMERAIS EN CONNAITRE DAVANTAGE ??
Ensemble nous travaillons des enjeux et nous mettons en place des projets et des activités pour le bien-être et
le dynamisme de la communauté. Les sujets sont divers : le logement, l’emploi, la vie communautaire et sociale,
l’économie, l’environnement, le transport, l’embellissement, les jardins communautaires, les commerces, le
marché Notre-Dame, etc. Si tu souhaites en connaitre davantage ou si tu veux participer, tu peux contacter Mélanie au 819 893.4300 ou par courriel : ruivieuxgatineau@gmail.com. Si tu as des besoins particuliers qui t’empêchent de participer (besoin de gardiennage, transport, limitation physique, etc.), n’hésite pas à communiquer
avec la RUI et nous pourrons t’aider pour faciliter ta participation.
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Merci à tous les clients et les employés du Provigo Éric Charron qui ont amassés 954.05$,
Wow !!! pour le Comité des dépannages de Gatineau dont la responsable présente Mme Petitclerc...
Venez nous rencontrer en magasin et voir notre nouveau décor spécialement pour vous !! Et
Profitez de notre service de livraison du lundi au vendredi et de notre service de commande en
ligne sur PC Express choisir Provigo Maloney !!
Merci et au plaisir de vous rencontrer en magasin
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LE VOX POP DU VIEUX-GATINEAU
Retenez bien cette date : le 7 décembre 2019, de 11h30 à 14h00. Que
se passera-t-il sur la Place Noël, à ce moment-là? Il y aura le VOX POP
dédié au Vieux-Gatineau. Et qu’est-ce qu’un Vox Pop? C’est l’abréviation de Vox Populi, termes latins signifiant « la voix du peuple ».
Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, le vox pop est un
moyen qui permet aux citoyennes et citoyens de s’exprimer, lors d’enregistrements sonores et/ou vidéos sur
des sujets aussi variés que l’actualité, des évènements locaux, nationaux et internationaux. Ce jour-là, rendez-

vous Place Noël, à notre cabanon qui aura pour symbole trois Étoiles illuminées. Venez y rencontrer Mélanie et
Éric qui vous accueilleront chaleureusement et vous laisseront tirer, au hasard, une question parmi plusieurs.
Quelles questions avons-nous écrites, nous demanderez-vous? Ceci est encore une surprise et vous la découvrirez en nous rencontrant. Néanmoins, voici un petit indice : citoyennes et citoyens du Vieux-Gatineau. Le reste :
rendez-vous ce 7 décembre, Place Noël…

RÉALISATION D’UN JOURNAL ET D’UNE BALADODIFFUSION
La RUI du Vieux-Gatineau est en cours de réalisation d’un journal et d’une baladodiffusion dédiés au Vieux-

Gatineau. Nous sommes donc à la recherche de citoyens bénévoles qui s’impliqueront dans ces projets. Si tu es
intéressé par ta communauté, par le journalisme et que tu veux partager les informations locales avec les citoyens du Vieux-Gatineau, alors, n’hésites pas, contactes Éric au 819 893.4300 ou par courriel : mobilisationruivg@gmail.com. Nul besoin d’avoir de l’expérience… Seulement le goût de faire connaitre ta communauté !!

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Revitalisation-urbaine-intégrée-du-Vieux-Gatineau-RUI

PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉPHONE
mobilisationruivg@gmail.com
819 893.4300
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Le Tremplin des lecteurs est un organisme à but non lucratif qui offre une formation de base en français,
mathématique et informatique aux adultes de 16 ans et plus afin de favoriser leur retour aux études ou
sur le marché du travail

ATELIERS DE BASE EN FRANÇAIS ET EN MATHEMATIQUE (formation présecondaire)
Formation adaptée aux besoins de nos apprenants et c’est GRATUIT!
Ateliers en Français et en mathématiques, des ateliers d’enrichissements, des sorties
éducatives et plus encore!
Ateliers d’alpha-francisation.
Ateliers de francisation.

ATELIERS D’INFORMATIQUE DE BASE
Cet atelier est destiné aux personnes qui ont peu ou pas de connaissances en informatique.
L’atelier se donne en petits groupes (max. 5 personnes par groupe) une fois par semaine à
raison de 2h par atelier sur une période de 4 semaines. Cet atelier a pour but de vous apprendre les notions de base en informatique, l’utilisation du système d’exploitation, l’utilisation d’internet (navigation, recherche), les réseaux sociaux et les courriels.
Plusieurs groupes seront offerts durant l’annee scolaire 2019-2020.
Pour informations, veuillez nous appeler au : (819) 643-0745
ou nous envoyer un courriel au : tremplindeslecteurs@hotmail.com.
Site web : www.tremplindeslecteurs.org ou sur notre page Facebook

819.643-0745
160, boulevard Maloney Est local 12
Gatineau (QC) J8P 1C1
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