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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. La rue Main
et la rue Notre-Dame demeurent des priorités de développement
et d’aménagement.
L’an dernier, notre quartier a été touché par les inondations.
Plusieurs propriétaires vivent encore de l’insécurité et un grand
stress dû à ces évènements. Notre quartier a été changé par ces
événements. Plusieurs personnes ont quitté alors que d’autres
ont rebâti.
Je reste très fière de faire partie du CVQ. Les employés, les
bénévoles, nos partenaires, les membres du conseil d’administration forment une équipe dynamique,
toujours disponible et prête à améliorer la qualité de vie des résidents du quartier et toujours prête à aider
en tout temps la population ainsi que le CVQ. Le Vieux-Gatineau a développé une tellement belle équipe
de personne qui croit au potentiel de notre communauté et qui veut le bien des résidents !

Madame Louise Petitclerc

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cette devise : « Ensemble et solidaires pour un mieuxêtre dans un Vieux-Gatineau dynamique ». Ne trouvezvous pas que s’est rassembleur? Moi, j’y crois !
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. Avant même
d’entreprendre la rédaction de ce rapport, je savais que le
CVQ du Vieux-Gatineau avait été très actif.
Honnêtement, je ne pensais pas autant! J’en suis vraiment impressionné. C'est donc avec
beaucoup de fierté et de plaisir que nous vous présentons ce rapport d'activités 2017-2018.
Nous vous présenterons comment nous s’y somme pris pour jouer son rôle de mobilisation et de
concertation auprès de la population et de nos partenaires. Et tout cela, afin d’assurer le
développement de diverses communautés du Vieux-Gatineau. Finalement, le CVQ a su être un
élément unificateur et positif des forces vives du milieu pour le bien-être de nos communautés.
Malgré la croissance du nombre de rencontres et de comités, le dynamisme et l’engagement des
membres règnent toujours.
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Nous nous sommes particulièrement impliqués dès le début avec l’AGAP, dans la démarche
initiée par la ville en 2013, de revitalisation urbaine intégrée (RUIVG). Cette implication
commence à porter fruit pour le quartier puisque plusieurs investissements se sont réalisés et
d’autres sont à venir. On note une nette amélioration grâce à cette démarche.
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. Cela 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 VieuxGatineau reste un milieu où il fait bon vivre.
Avant de conclure, j’aimerais remercier nos membres de soutien professionnel: Mario Dion du
CISSSO et Julie Sénéchal de la Ville de Gatineau, Étienne Soutière d’Avenir d’enfants. Mille
mercis à la Ville de Gatineau et plus particulièrement à toute l’équipe de service des loisirs, des
sports et du développement des communautés pour la collaboration continue. Une mention
spéciale à notre conseiller municipal Jean-François Le blanc pour son écoute et sa présence dans
le milieu.

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»

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 intersectorielle, un organisme communautaire sans but
lucratif ayant comme mission principale de mobiliser et concerter la population et les partenaires pour
assurer le développement et l’épanouissement des diverses communautés du Vieux-Gatineau.

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
« Ensemble et solidaires pour un mieux-être dans un Vieux-Gatineau dynamique »

Valeurs organisationnelles
Respect
Solidarité
Démocratie participative
Autonomie
Modèle d’intervention
Le modèle d’intervention du CVQVG comprend quatre énoncés précisant son action :
Une réponse aux besoins du milieu.
Un leadership collectif partagé.
Les Intérêts collectifs d’abord au-delà des intérêts individuels ou organisationnels.
Un modèle ouvert et inclusif.

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’Outaouais1, le territoire du CVQ du Vieux-Gatineau touche cinq
communautés, soit Notre-Dame, Sainte-Maria-Goretti, le VieuxGatineau, Saint-René-Goupil et le Moulin. Parmi ces
communautés, deux sont vulnérables : le Moulin et Notre-Dame,

1

www.communautesoutaouais.org
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une à peine en équilibre : Sainte-Maria-Goretti et deux en équilibre : Saint-René-Goupil et le
Vieux-Gatineau.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Le conseil d’administration, ainsi que les sous-comités sont composés d’acteurs issus du milieu
communautaire local et régional, ainsi que des résidents du quartier. Le CVQ du Vieux-Gatineau
place les résidents du quartier au cœur de ses interventions. Ainsi, la mise en œuvre de son plan
d’action repose sur la connaissance qu’ont les citoyens de leurs besoins et, dans le même esprit,
sur une prise en charge des solutions par les citoyens et les organismes du milieu.
En 2017-2018, votre CA était composé comme suit :
Nom
Louise Petitclerc

Organisme
Dépannage alimentaire

Pauline Bouchard

AGAP du Vieux-Gatineau

Jacques de Bellefeuille
Nancy McMillan

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

Nicole Giard

Comité de solidarité sociale

Louis Sabourin

Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Administrateur

Nicole Simard

Adojeunne Inc.

Administratrice

Hélène Chénier
Magalie Bouffard
Julie Sénéchal

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

Administratrice
Administratrice
Soutien

Mario Dion

Poste
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Administratrice
Secrétaire

Exécutif

☒
☒
☒
☒
☒

Soutien

Nombre de réunions tenues par le conseil
d’administration et l’exécutif et autres
9
2
1
1
1

CA réguliers
CA spéciaux
AGA
Conseil exécutif
Assemblée d’information

ÉQUIPE
La direction générale, en collaboration avec le CA et le CE, a assuré une gestion efficace et
harmonieuse des ressources humaines, financières et matérielles favorisant l’atteinte des
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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.
Mustapha Bahri – Directeur général
Marie-Charlène Ait-Yahia, Agente de projet qui a remplacé François Lacerte-Gagnon – qui a
quitté en cours de l’année pour d’autres nouveaux défis.
Jonathan côté – Intervenant de quartier (partagé avec la MQND)
François Marchand– Coordonnateur (RUIVG)
Maria Paula Cely – Intervenante du milieu
Catherine Dubé – Intervenante du milieu
Sianne Fronteau - Intervenante du milieu
Katherine Paradis Chateaunoeuf, Intervenante de quartier (Partagée avec le relais des jeunes
Gatinois) qui sera remplacée par Zoé Dontigny Charrette en 2018-2019.
Maimouna Adamou qui a remplacé Pindo Tall – Commis de bureau (partagée avec l’AGAP et
MDS)
Koffi Fernand Sossous, agent de projet
Stagiaires :
Alicia Palmeira (IUT)
Camille Garene (IUT)
Jacinthe Louis (Compétences Outaouais)
Achille Kamana (RUIVG)
Étudiants d’été :
Jean-Christophe-Goullet Pelletier– Chargé de projet
Cédric Sarault – Agent de mobilisation
CONTRACTUELS
Concertaction
Isabelle Sabourin
Faïza Zaoui

JARDIN COMMUNAUTAIRE
C-BIO
O-MAX

P’TITS ACTIFS
Mayra Jerez
Geordany Jacome
Karem Ruiz Fernandez
VÉLO COMMUNAUTAIRE ET EXPANSION
Cédric Sarault
Benjamin Dumont
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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 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.
Table d’éducation de l’Outaouais (TÉO)
Chantier 0- 5 ans (TÉO)
Festival de merveilles de sable
Comme le montre la figure 1, les niveaux d’engagement du CVQ sont diversifiés : concertation,
collaboration, développement, réalisation, soutien, appui, leadership, partenariat ponctuel. À cela
s’est ajoutée la dimension territoriale, locale, régionale ou municipale selon le type de projets.
Finalement, le CVQ est fier de son rayonnement grâce au fort esprit de concertation de ses
membres et son esprit de groupe ainsi que sa maturité professionnelle en concertation. La
facilité d’arrimage des missions des différents acteurs a constitué la valeur ajoutée de toutes nos
actions.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL ADMINISTRATIF

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

CONSEIL EXÉCUTIF

COMITÉS

FAMILLE DE L’EST (CFE)

PAUVRETÉ ET EXCLUSION
TERRITORIALE

CONCERTATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Éducation et formation
(persévérance scolaire/EMPLOI

Sécurité
alimentaire

Expertise &
portrait

Logement

SHV 6-17 ans

Développement
de la petite
enfance 0-5 ans

PARTICIPATION CITOYENNE
COMMUNICATION

RÉGIONAL
/Ville

LOCALE

TRANSPORT

ÉVALUATION

RUIVG

TCFDSO
Carte communautaire
de la faim

COMITÉ TRANSPORT COMMUNAUTAIRE

Communauté de
pratique

CONCERT’ACTION

Figure 1 : Portrait de concertation et niveaux d’implication du CVQ durant l’année 2017-2018

ACTIVITÉS ET PROJETS 2017-2018
PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE
Le mandat du comité pauvreté et exclusion est de développer ou de soutenir des actions et/ou des
projets dont la vocation est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ce comité est composé du CVQ; Carrefour de la Miséricorde ; du CISSSO; Comité de solidarité
sociale; Mon chez nous; La soupière de l’amitié; MQND; Campus 3.
Il a quatre dossiers principaux :
- La sécurité alimentaire
- Développer une expertise en matière de pauvreté
- Sensibiliser et mobiliser la communauté
- Comprendre et améliorer la situation du logement (Maisons de chambre)
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La sécurité alimentaire
Agriculture urbaine
Cette année encore, l’agriculture urbaine fait partie des actions du CVQ en partenariat avec Cvert pour la platebande et les bacs au 89 JRM. En effet, les potagers à partager reprennent leurs
places pour l’été, afin que la communauté ait accès à des légumes ou des fines herbes.
Jardins communautaires
Toujours très populaire le jardin
communautaire de Magnus regroupe 33
jardiniers. Nouveauté cette année une
Ruche sera implantée au cours de l’année
prochaine 2018-2019.
Cuisines collectives
Les cuisines collectives sont des groupes
issus d’organismes cherchant à aider la
communauté à répondre à des enjeux :
sécurité alimentaire; sociabilisassions;
d’entraide; saines habitudes de vie; d’échange de savoir-faire (recettes).
Les cinq groupes initiaux qui étaient actifs :






L’amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais
Le Comité de solidarité sociale
Le carrefour de la miséricorde
La Maison de quartier Notre Dame
Mon Chez-Nous

En absence de ressource disponible Mon chez nous a dû arrêter ses cuisines en début d’année
2018.
D’autres acteurs utilisent également la cuisine : Femme de l’Outaouais; Centre de pédiatrie
sociale ; Grands Frères Grandes Sœurs, des groupes de citoyennes; C-vert.
Des groupes de citoyens autonomes ont également vu le jour afin de faire leurs propres
cuisines du mois, mais aussi des initiatives vont voir le jour (groupe de transformation).
Au niveau du fonctionnement, une rencontre en début d’année a eu lieu et différents points
ont été discutés notamment :
-

Le nettoyage de la cuisine
10
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-

Le respect des horaires
Le vol/ emprunt du matériel
La mauvaise utilisation du matériel
Pour y remédier, nous avons :

-

-

Créer une journée de corvée de nettoyage. Mon chez Nous; La maison de quartier Notre
Dame; Louise et Nancy ont assuré le nettoyage de la cuisine. Le nettoyage du four et de la
hotte aspirante a était confié à Alain qui a utilisé les produits adéquats
Pour faciliter le respect des horaires, nous affichons l’agenda des utilisateurs sur le frigo.
Afin de limiter le vol un inventaire a été effectué et affiché au tableau de la cuisine.
Un affichage spécifique par image a été créé pour guider les utilisateurs dans l’utilisation du
matériel.
Enfin, le fonds de financement devant se terminer en avril 2018 sera de nouveau reconduit
pour 6 mois.

Concertation
Grâce à notre participation et à notre présence autour de la table nous sommes impliquées
dans diverses démarches:
-

-

Un comité sécurité alimentaire qui permet aux acteurs de notre communauté (dépanneurs
alimentaires; organisme communautaire, etc.) de se regrouper et de discuter de leurs enjeux
et de leurs préoccupations.
Un frigo partage devrait voir le jour après signature du protocole avec la Ville.
Un soutien est proposé pour le projet de collation pour tous. (Utilisation de la cuisine et
présentation à Éric Charron Provigo)
La journée de réflexion sur la faim permettant de diffuser les bonnes pratiques et les bons
coups.

Expertise en matière de pauvreté
Afin de maintenir et d’améliorer nos connaissances nous avons tout d’abord participé à
l’élaboration d’un nouveau bottin ressource en partenariat avec la Soupière de l’amitié. Nous
souhaitons que celui-ci soit fonctionnel pour septembre 2018 aussi bien pour les familles que
pour les intervenants. Ensuite, une nouvelle entente avec la soupière de l’amitié permet
d’augmenter les heures en intervention concerté. Enfin, nous continuons à mettre à jour la
connaissance du portrait de la communauté qui nous est très utile dans la présentation du
territoire aux partenaires.
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Sensibilisation et mobilisation
Le CVQ est un lieu ouvert où la communauté peut s’y retrouver pour récolter des informations;
de l’aide; utiliser les services informatiques ou discuter autour d’un café.
Grâce à l’écho de quartier distribué 3 fois par an nous gardons la collectivité informée des
activités, des fêtes, des projets réalisés.
Enfin, nous soutenons et collaborons avec la démarche de la RUI (revitalisation urbaine intégrée)
pour agir ensemble sur les causes de la pauvreté.

Portrait des chambreurs
Le 27 février 2018 au CVQ a eu lieu le dévoilement du Portrait des chambreurs de la
communauté Notre-Dame issu de la recherche de Dominic Foisy et Nathalie ST-Amour
professeurs en science sociale à l’UQO. A l’issu de la conférence, des ateliers ont permis
d’identifier des enjeux autour des maisons de chambres:
-

L’insalubrité
Le coût du loyer
Les conditions de vie
La sécurité
L’alternative à la rue
La qualité
La réinsertion

Mais ils ont également permis de créer un Comité Maisons de Chambres qui se veut inclusif et
non limité au secteur du Vieux-Gatineau. Pour l’instant les membres sont composés du CVQ;
Mon chez Nous; Campus 3. Logement ’occupe, le ROSCO et le CRIO sont intéressés à se
joindre au comité. En plus, d’autres acteurs pourraient s’ajouter à la suite d’agenda moins
sollicité (dénombrement de l’itinérance; manque de ressource, etc.)

Intervention sociale concertée
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.
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La mobilisation des partenaires (Le BRAS, le Centre des aînés, Adojeune) et leurs implications
des années passées ont contribué à implanter la culture d’intervention concertée à l’écoute des
besoins des utilisateurs de la soupière. Depuis novembre 2017, nous avons mis fin à cette
concertation pour permettre à la soupière de développer son propre cadre d’intervention tout en
renforçant la présence d’une ou deux intervenantes du CVQ.
L’enjeu de cette intervention est que le financement arrive à échéance bientôt, donc il faut
réfléchir collectivement à trouver une alternative pour capitaliser les acquis de nos efforts des
années passées depuis 2013. Merci à Catherine Dubé notre intervenante.

Bazar de l’emploi 2017
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.
En 2017, en raison des inondations et de la présence
permanente de la Croix-Rouge à l’étage, le Bazar a été
repositionné au sous-sol du centre communautaire. Pour cette
deuxième édition, il y a eu 13 organismes en employabilités,
20 employeurs et 86 demandeurs d’emploi. 3 exposants qui
ne se sont pas présentés.
Partenaires financiers
Emploi Québec
Avenir d’enfants
Ville de Gatineau
Comité : 10 partenaires

CVQ
AGAP
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Le CVQVG
L’AGAP
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
Outaouais
Tremplin des Lecteurs

Travail

VIE COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION CITOYENNE
Fête de quartier été 2017
Le CVQ du Vieux-Gatineau, en collaboration avec ses
partenaires, a tenu encore cette année son activité de fête de
quartier le 3 juin 2017 sous le thème : « BIENVENU DANS
NOTRE MONDE ». 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.
Encore cette année, la fête de quartier a connu un franc succès.
Nous estimons à près de 900 le nombre de personnes qui étaient
parmi nous entre 11h00 et 14h30. Nous avons accueilli des
familles, de jeunes enfants, des adolescents, des personnes
âgées, des représentants de différentes communautés et
plusieurs organismes partenaires. De plus, cette année, comme
la fête à tendance à devenir de plus en plus importante, nous
avons pu élargir notre animation. En effet, il y avait des activités
sur la rue Notre-Dame entre la rue Harold jusqu’à la rue
Édouard-Ellis alors que les années passées, les activités s’arrêtaient à la rue Napoléon-Groulx.
D’année en année, cette fête de quartier continue de susciter chez nous une grande fierté. Nous
considérons que la participation de nos commanditaires et collaborateurs est un gage de réussite et
représente un bel exemple de partenariat entre le CVQ et les organismes partenaires et
commanditaires.
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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.

Partenaires et commanditaires
-Adojeune Inc.
- Amicale des personnes handicapées physiques
de l’Outaouais
-Amusement Outaouais
-Association des gens d’affaires et
professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP)
-Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
-Costco de Gatineau
-Filles d’Isabelle cercle 674, St-Jean Marie
Vianney
-La Caisse Desjardins de Gatineau
-Le conseiller municipal Jean-François LeBlanc
-Le conseiller municipal Jean Lessard

-La conseillère municipale Sylvie Goneau
-Le député fédéral Steven Mackinnon
-Le député provincial Marc Carrière
-Les Chevaliers de Colomb Ste-Maria Goretti,
Conseil 9988 de Gatineau
-Maison de quartier Notre-Dame
-Marché Notre-Dame
-Moisson Outaouais
-Propane Outaouais
-Provigo Éric Charron
-Relais des jeunes Gatinois
-Réno Dépôt
-Ville de Gatineau
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Fête de quartier automne 2017 épluchette de blé d’Inde
Le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu la troisième
édition de sa Fête de quartier d’automne, le 9
septembre dernier. Nous avons animé le parc
Saint-René avec de nombreuses activités pour
toute la famille et un repas gratuit pour tous les
résidents et résidentes 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 du bilan et des retombées de cette animation qui
s’est déroulée.
Dans son ensemble, la fête du quartier fût un franc
succès. Approximativement 600 personnes se sont jointes
à la fête entre 10 h et 15 h. Nous avons accueilli des
familles, des adolescents, des personnes âgées, des
représentants de plusieurs communautés et plusieurs
organismes partenaires.
Sachez, chers partenaires, que c’est un honneur pour le
CVQ du Vieux Gatineau de travailler avec vous et un
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grand privilège de pouvoir compter sur votre générosité. Votre intérêt et votre enthousiasme pour notre
fête de quartier nous stimulent et nous poussent à nous dépasser davantage chaque fois. Nous tenons à
remercier nos fidèles partenaires, nos bailleurs de
fonds et nos bénévoles :

Merci à nos partenaires d’activité,
financiers et nos commanditaires !
Adojeunes Inc
Les écoles du secteur : Publicité et promotion
de l’événement
Ville de Gatineau

L’association des échecs de l’Outaouais

Provigo Éric Charron

La maison de Quartier Notre-Dame

L’amicale des personnes handicapées physiques
de l’Outaouais

Propane Outaouais
…et nos nombreux bénévoles!!

L’Escouade anti-gaspillage
Le relais de jeunes Gatinois

Place Noël – Décembre 2017
DATE: Samedi 2 décembre 2017
HEURE: 11 h 00 à 16 h 30
LIEUX: Marché Notre-Dame/Propulsion scène - 330 rue Notre-Dame
TEMPÉRATURE: 0 à 5 degrés Celsius, belle journée avec petit vent froid en fin de journée
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 1000 à 1400 personnes
NOMBRE DE PARTICIPANTS PROPULSION SCÈNE - CHANTONS ENSEMBRE: 137
NOMBRE DE BÉNÉVOLES: 24 bénévoles
ORGANISÉ PAR en collaboration avec: L’Association des gens d’affaires et professionnels du VieuxGatineau (AGAP) Représentée par Pauline Bouchard
CHARGÉE DE PROJET : Andrée Boissonneault-Paul
CRÉDIT PHOTOS : Dennis Neault
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 trentaine de bénévoles, issus des
organismes du milieu et des écoles, et entre 1000 et 1400 personnes sont venues profiter des activités! Les
organisateurs se disent extrêmement heureux de cette fête de Noël!
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place Noël est une fête de quartier
hivernale qui célèbre le temps des fêtes et
souligne l’arrivée du Père Noël dans le
Vieux-Gatineau. Elle comporte un volet
social, en apportant fierté et abondance aux
gens du secteur, des plus démunis aux
mieux nantis. Cela permet aux résidents de
se côtoyer et se connaître, resserrant ainsi
les liens de voisinage. À cela s’ajoute un
volet économique, par la vente sur place
d’articles de producteurs et artisans (minimarché de noël), par la grande visibilité
offerte aux commerces membres de
l’AGAP ainsi que celle accordée aux
entreprises du secteur qui s’impliquent dans l’organisation de l’événement et désirent se faire connaître.
Le projet est aussi en lien avec la médiatisation de l'espace culturel du Marché Notre-Dame : Propulsion
scène.
En 2017, les organisateurs de l’événement avaient trois (3) thèmes en tête :
 Ambiance féerique et traditionnelle de Noël pour les familles du quartier;
 Bonifier le mini-marché de Noël pour les achats locaux;
 Faire connaître et promouvoir les organismes et commerçants du quartier.

Comité organisateur
 Centre de pédiatrie sociale de Gatineau :
Marie Pomerleau et Marlène Ruel
 Amicale des personnes handicapées
physiques de l’Outaouais : Jacques de
Bellefeuille
 Tremplin des lecteurs : Andréanne
Muloin
 Père-Noël : Jacques Laramée
 Chargée
de
projet :
Andrée
Boissonneault-Paul

3 réunions ; 8 organismes ; 12 membres
 AGAP
Vieux-Gatineau :
Pauline
Bouchard et Émily Dufour
 CVQ Vieux-Gatineau : Mustapha Bahri
et Jonathan Côté
 Cuisines collectives Ste-Trinité : Nicole
Giard
 Adojeune inc. : Mélissa Mineault
 Maison de quartier Notre-Dame :
Jonathan Côté

Partenaires communautaires et institutionnels : 18
 La Ville de Gatineau
 Comité de Vie de Quartier (CVQ) du
Vieux-Gatineau

 Association des gens d’affaires et
professionnels (AGAP) du VieuxGatineau
 Amicale
des
personnes
handicapées physiques de l’Outaouais
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 3R Québec
 Récup-Meubles
 Association québécoises des loisirs
folkloriques de l’Outaouais
 Club Optimiste de Gatineau
 Les grands frères et grandes sœurs de
l'Outaouais
 Propulsion scène
 Marché
Notre-Dame

Maison de quartier Notre-Dame
Adojeune inc.
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Paroisse Ste-Trinité - Comité solidarité
sociale
 Tremplin des lecteurs
 Chevaliers de Colomb Ste-MariaGoretti, conseil 9988
 Filles d'Isabelle St-Jean-Marie-Vianney

Partenaires commerciaux
12 commerces, dont 8 positionnés dans le Vieux-Gatineau :





Lou-Tech
Multi-Son
Propane Outaouais
Jean Coutu Gilles
Lalonde

 Provigo Éric Charron
 Boucherie Quévillon
 La friperie de
l'Amitié
 Déco Dollar

 Propulsion scène
 Écolo-nature
 Tim Hortons

Partenaires financiers : 6
 Filles d’Isabelle C64–SJMV
 Chevaliers de Colomb Ste-Maria-Goretti
 Steven Mackinnon, Député fédéral de
Gatineau
 M. Jean-François Leblanc, conseiller
municipal du district du Lac-Beauchamp

 Ville de Gatineau :
o
o

Fonds du cadre de soutien / Loisirs,
sports
et
développement
des
communautés et volet culturel (CVQ)
Fonds Animation via SUDD (AGAP)

 La friperie de l'Amitié

 Jean Coutu Gilles Lalonde

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 2017) et 10
semaines pour la session d’hiver (de février à mai
2018). Au total, nous avons organisé 40 séances
d’activité physique, 10 ateliers de gestion de
l’anxiété, 4 séances portant sur la nutrition, 2
séances de méditation et 3 séances de yoga. Un
comité composé de participants a été créé afin
d’assurer la bonne gestion du programme. Chaque
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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.

Les P’tits actifs
Pour une sixième année, les P’tits
actifs ont été au rendez-vous à l’été
2017 grâce au soutien financier de la
Ville de Gatineau. 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. Cette année, l’école
Trillium située en face du CVQ a
généreusement contribué permettant l’accès au terrain de soccer de sa cour d’école. L’accent a vraiment
été mis sur l’apprentissage du sport ainsi que sur le travail en équipe. Le projet s’est déroulé du 27 juin au
24 août, à raison de deux soirs par semaine. L’animation a été assurée par une équipe 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 25
participants, avec une moyenne de 12 enfants par séance, une augmentation de 40% par rapport à l’année
dernière.

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, nous avons pu mettre sur pied une flotte qui se
chiffre maintenant à 44 vélos pour toute la famille.
La saison a duré 10 semaines, du 26 juin au 1er septembre
2017, et a permis de prêter des vélos à 47 résidents et
stagiaires du quartier, pour 84 prêts au total. Tous les vélos ont
été utilisés.

Expansion-Vélo communautaire
Le Comité de Vie de Quartier du Vieux-Gatineau a développé
un projet ayant pour but d’offrir un service gratuit de location de vélo en deux points de services adaptés
aux gens fréquentant chacun de ceux-ci, élargissant ainsi son programme de vélo communautaire actif
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depuis 2012 en raison de la popularité et du succès de ce dernier. Grâce au soutien de la Ville de Gatineau
à l’un des projets déposé dans le cadre de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du VieuxGatineau, nous pourrons instaurer des points de services au Marché Notre-Dame et à la Marina
Kitchissipi. Nous souhaitons ainsi améliorer la santé publique, l’esprit de communauté du VieuxGatineau et stimuler l’économie locale. Nous travaillons avec un comité vélo formé d’employés du CVQ
ainsi que des membres de la communauté possédant une forte expertise vélo et s’impliquant grandement.
En 2017, nous avons mis sur pied un plan d’action pour le projet et démarché des partenariats possibles
tels que le Marché Notre-Dame, la Marina Kitchissipi, Tourisme Outaouais, et certains commanditaires
privés tels que Norco et Polo-Vélo. L’été 2018 verra le projet prendre son envol !

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.
Le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu, encore
cette année, la Foire communautaire qui a eu
lieu cette fois le 11 octobre dernier. Cette
année, le comité organisateur a décidé de
modifier le concept de l’activité en la séparant
du magasin partage et en la tenant en
automne au lieu de la fin de l’été. Également,
plusieurs actions ont été mises de l’avant afin de
favoriser la participation des résidents : haltegarderie, offre de transport et prix de présence.
Enfin, avec les observations des éditions
précédentes, l’engouement de la part des
intervenants pour réseauter nous a poussés à
offrir une période pour ces échanges en plus
d’une conférence.
Le CVQ du Vieux-Gatineau et ses partenaires sont
fiers de ce bilan et des retombées de cet
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événement qui s’est déroulé avec le grand support de tous les organismes présents. Ce fut, en effet, une
agréable journée.
Cette année encore, la foire communautaire a connu un franc succès et a grandement gagné en
popularité. Nous estimons à près d’une centaine (96) le nombre d’intervenants qui étaient parmi nous
entre 10 h et 14 h la journée de l’événement issu de 55 organismes du milieu. À titre de comparaison, la
première année nous avons accueilli 23 organismes communautaires à but non lucratif. Au niveau de la
participation des résidents, nous avons accueilli majoritairement des personnes demeurant dans les
environs. Cela a été intéressant, entre autres, pour la mixité sociale, le réseautage entre les
intervenants, pour les nouvelles rencontres entre les résidents et les organismes du milieu, pour les
commanditaires ainsi que pour la promotion de notre foire communautaire.
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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.

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

23

Rapport annuel 2017-2018
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 (Ordinateurs, Bougeons ensemble,
cuisines collectives, ateliers, vélos communautaires…), 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. En collaboration avec la soupière de l’amitié et la Maison de quartier Notre-Dame,
nous avons démarré un café-rencontre hebdomadaire qui sera animé avec notre intervenante du
milieu.

Rencontre citoyenne

Soirée citoyenne
à la rencontre des candidats

élections municipales 2017
District du Lac-Beauchamp

LU N D I 2 3 O C T O B R E 2 0 1 7
4 0 5 R U E N O T R E - DA M E

19H À 20H30

En partenariat avec l’AGAP nous avons organisé une rencontre citoyenne à la rencontre des
deux candidats du district Lac-Beauchamp aux élections municipales.
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INTERVENTION DE QUARTIER APOLLO
Cette année nous avons exploré de nouvelles avenues c’est-à-dire que nous avons mis
sur pied un comité pour démarrer une intervention de quartier qui vise à revitaliser le
milieu et augmenter le sentiment d’appartenance chez les citoyens, pour le secteur
Apollo. Ce secteur se délimite par Montée-paiement à l’ouest, par Brébeuf à l’est, au
Nord par La Vérendrye et au sud par Gouin.
Comité d’intervention de quartier : nous retrouvons plusieurs citoyens et acteurs
communautaires tels que :
- OMHG représenté par ’Amélie Cousineau (OMH),
- Frédérick Lacroix (résident),
- Relais des jeunes gatinois représenté par Guylain Hotte,
- Ville de Gatineau représentée par Julie Sénéchal,
- Margaret McKinnon (résidente),
- Jacques Laramée (résident),
- CISSS de l’Outaouais représenté par Mario Dion
- Amicale des handicapées de Gatineau représenté par Jacques de Bellefeuille.
Afin de mieux comprendre le portrait de cette communauté, il fallait développer un
sondage et par la suite élaborer un plan d’action qui répond aux besoins identifiés après
le sondage.
Au 31 mars 2018, voici l’état de situation de notre intervention :
- Sondage élaboré et début de porte à porte en mars 2018
- Une quarantaine de sondages effectués
- Un plan d’Action a été élaboré et actualisé
- Une demande de financement a été déposée au CISSSO
- Une ressource (Katherine Paradis) est partagée avec le relais des jeunes Gatinois
- Avec le départ de Katherine, un plan de dotation de postes a été mis sur pied et un
comité de sélection a été formé.
- En avril 2018, une ressource sera embauchée à temps plein pour diviser ses
tâches entre le développement du milieu de vie au centre communautaire JeanRené-Monette et l’Intervention de quartier Appolo, Bienvenue à Zoé DontignyCharrette.
En début de l’année 2018-2019
-

Continuité des sondages et présence terrain
Mobilisation citoyenne et d’autres acteurs du milieu
Actualisation et mise en œuvre du plan d’Action
Tenue d’une fête de quartier au printemps 2018
Élaboration du portrait de ladite communauté.
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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 2017-2018 fut pour la RUI-VG une année de la mise en
œuvre du plan d’action 2016-2026 et l’arrivée d’un financement
pour soutenir 7 projets dans le secteur, touchant différents chantiers.
PRINCIPALES RENCONTRES ET ACTIVITÉS
Comité d’orientation RUIVG
9
Rencontre des différents chantiers
12
Rencontres inter-chantier/chantiers
4
thématique
Demande de soutien $
275 000$ confirmé pour 7
projets

Les partenaires membres du comité d’orientation de la RUIVG sont :

Transport communautaire
En 2017, le CVQ est devenu membre de soutien du conseil d’administration de la Coopérative de
transport communautaire de Gatineau. Cette coopérative a terminé en février 2018 sa première année
d’opération, consistant à la mise sur pied d’un projet pilote offrant du transport communautaire dans tous
les secteurs de la ville de Gatineau. L’accessibilité au transport est un problème qui est connu depuis
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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).
Durant sa première année d’opération, la coopérative a effectué plus de 286 transports, pour un total de
plus de 1744 personnes transportées et plus de 6500km parcourus. Le besoin est validé, et la prochaine
année en sera une de mobilisation afin d’aider à l’obtention d’un financement récurant qui assurera la
pérennité de la coopérative.
Merci à la Ville de Gatineau pour son appui financier. C’est grâce à ses partenaires, notamment la Ville
de Gatineau, le CISSS-O, le MTQ, la STO, les tables de concertation et tous les organismes membres que
la coopérative existe et peut grandir.

COMITÉ FAMILLE DE L’EST (CFE)
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 2017. Malgré que le plan d’action pour l’année 2016-2017 ait le dernier plan d’action soutenu
par Québec en forme, plusieurs actions ont été maintenues et prises en charge par les partenaires.
En effet, autour de 60% sont maintenus, cependant une partie équivalent à 40 % d’actions n’a
pas pu être réalisée (ex. récré action, micromarathon, récré animée…). Le défi est de trouver une
source alternative de financement pour consolider ces acquis et maintenir une bonne mobilisation
des partenaires autour des saines habitudes de vie.

Développement global de la petite enfance (0-5 ans) (DPE)
Qu’est-ce que le Comité Famille de l’Est (CFE)?
Le comité Familles de l’Est (ou CFE) est un sous-comité du CVQ, formé d’une vingtaine de partenaires
agissant dans un mode de concertation pour le développement et la mise en place de projets en
partenariat liés aux Saines Habitudes de Vie des enfants 0-17 ans et du développement global des
enfants 0-5 ans du territoire.

Le CVQ a mobilisé depuis 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.
Qu’est ce que le partenariat implique de la part des membres?
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Le partenariat implique une vision globale et écosystémique de l’enfant et des interventions à
réaliser pour améliorer son bien-être, ses conditions de vie et son développement. Il implique aussi
la disponibilité pour la présence aux réunions aux 6 semaines environ ainsi que le désir de
travailler avec des partenaires partageant des objectifs communs pour une clientèle ou population
cible.
Qu’est ce que cela apporte aux partenaires?

Pour les partenaires, c’est un lieu d’échange et de réflexion. C’est aussi une tribune pour nommer
leurs besoins et pour aller chercher l’appui et le soutien d’autres organisations. Finalement, c’est
un lieu pour faire financer des projets concertés.
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Description des actions

Système Enfant 1
L’heure du conte
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.
Les Jardins de Rosalie
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.
Conférence sur la discipline parentale
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.
Héros Démos
Ce projet a été élaboré dans le but de résoudre deux constats principaux : (1) Les jeunes
de la maternelle présentent des lacunes au niveau des habiletés sociales et du langage. (2)
Les jeunes de la maternelle ont peu accès à des services de dépistage précoce. Cette
action est offerte aux enfants de 3 à 5 ans qui proviennent de milieux dysfonctionnels.
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Système Enfant 2
sphères du développement de l'enfant
avec la participation du parent.

Feu vert sur le préscolaire - volet
enfant
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.

Ateliers d’éveil musical
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.

Feu vert sur le préscolaire - volet
camps de jour
Camp de jour d’un mois en vue de
préparer l’enfant à la rentrée scolaire
dans un environnement se rapprochant à
celui de l’école. Il permettra à l’enfant
de s’habituer à la routine qu’il vivra à
l’école dès septembre.
Transition vers le scolaire

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

Permettre aux parents et aux enfants de
rencontrer la direction des écoles, faire la
visite. Permettre aux enfants de vivre
quelques heures dans une classe de
maternelle afin de les préparer à la
rentrée scolaire.
Formation
Éducatif

Sur

Le

Le projet est issu d’un besoin identifié
par La Voix des parents. Il s’agit
principalement de créer un lieu de
rencontre où les parents peuvent discuter
ensemble et où les enfants peuvent jouer
ensemble et développer leurs habiletés
sociales.

Programme

Animation du parc Sanscartier

Formation offerte au personnel et
introduction à la méthode High Scope.

La Maison de quartier est en lien direct
avec les résidents 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
Groupe de stimulation parents-enfants,
qui vise une stimulation des différentes
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Système Famille
Ma vie, mon projet, ma réussite Gatineau
Le projet consiste à diminuer le stress
financier
des
parents
relié
à
l'alimentation saine en diversifiant leurs
habiletés et stratégies.

Le bazar de l'emploi est un outil
permettant de faciliter les échanges entre
les employeurs à la recherche de
personnel et les chercheurs d'emploi de
proximité. Il se déroule dans un cadre
convivial, favorisant la proximité.

Feu vert sur le préscolaire - volet
parent
Le groupe "parent" du programme feuvert vers le préscolaire vise à fournir des
connaissances et des habiletés parentales
afin de favoriser une rentrée scolaire
positive.

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

Conférences parents
Conférence pour la clientèle en fonction
des besoins;Offrir aux parents des outils
pour les aider a améliorer leurs habiletés
parentales.

Café Entre-Nous
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

Lien d’attachement - volet mère
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.

Passage a l’école
L'action vise une entrée à la maternelle
harmonieuse pour tous. Plusieurs actions
d'accompagnement de la famille,
d'évaluation de l'enfant, de suivi auprès
du parent visent à l'impliquer dans le
développement
globale
et
le
cheminement scolaire de son enfant.

Foire communautaire
Journée où les organsiems exposent
leurs activités et sont en contact avec les
résidents via l'échange
entre les
partenaires, les citoyens et les
intervenants
Bazar de l’emploi
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Système Communauté
Série de consultations publiques, mise en
œuvre du plan d’action 2016-2026, un
plan
d'action
concerté,
marches
exploratoires, discussion thématiques
impliquant les résidents et les différents
acteurs du milieu y compris Avenir
d'enfants.

Fête de quartier - Volet 0-5 ans
Profiter des événements rassembleurs et
intégrer le volet 0-5 ans, afin de
favoriser la participation des enfants aux
activités offertes dans le milieu.
Place Noël - Volet 0-5 ans
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.
Transport communautaire
Soutenir les initiatives du comité
transport communautaire qui vise à
mettre sur pied un moyen de transport
des familles défavorisées vers les
activités offertes dans le milieu.

Intégration du volet 0-5 ans dans nos
événements rassembleurs
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.
BBQ de fin d’année - École Carle et
Trois saisons
Le projet consiste à offrir des jeux et des
activités adaptées pour les 0-5 ans afin de
favoriser leur participation au BBQ de fin
d'année de l'école.

RUI (Revitalisation Urbaine Intégrée)
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Évaluation des actions
Dans le cadre de la planification stratégique 2017-2020, 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 précédente). 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 ont entamé une deuxième phase
d’évaluation qui s’étendra sur les deux prochaines années 2018-2020. 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.

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

Chevaliers de Colomb Ste-MariaGoretti, 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

Fille d’Isabelle cercle 674, St-JeanMarie-Vianney
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PORTRAIT DU FINANCEMENT DU CVQ
2017-2018
2% 1%
6%
10%
36%

9%

20%
16%

Avenir d'enfants

Québec en forme

Ville de Gatineau

Autres revenus

CISSSO

SACAIS

RHDCC (fédéral)

Emploi Québec

MERCI À NOS PARTENAIRES, À NOS COMMANDITAIRES, À NOS BÉNÉVOLES POUR
VOTRE SUPPORT! SANS VOTRE SOUTIEN NOTRE TRAVAIL SERA IMPOSSIBLE.
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PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
Afin de maximiser l’impact de nos projets et activités ou plus généralement de faire
reconnaître notre travail, l’aspect communicationnel est très important. Durant l’année
2017-2018, 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/) ;
Mention sur le site de la concertation pour les saines habitudes de vie en
Outaouais;
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
2017-2018.
Site web :www.cvqvg.ca
Une infolettre a été envoyée d’une façon régulière aux membres des comités, membres du
CVQ et partenaires du CVQVG.

Gala AMBIANCE Vieux-Gatineau
Sous le thème « AMBIANCE» l’AGAP a tenu sa 5e
édition de son Gala du Vieux-Gatineau.
Le CVQ était parmi les récipiendaires 2017 pour un
prix dans la catégorie : développement communautaire.
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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
Caisse Desjardins de Gatineau
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
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 CAMPUS 3
Le club optimiste de Gatineau
Le Comité de Pastorale sociale de la
Paroisse de Ste-Trinité
Le Conseiller du district JeanFrançois Leblanc
Le dépannage alimentaire SaintJean-Marie Vianney
Le député de Chapeleau, Marc
Carrière
Le député fédéral de Gatineau,
Steven Mckinnon
Le député provincial Marc Carrière
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
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

38

Rapport annuel 2017-2018
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
Boucherie Allard
Boucherie Quévillon
Paysagement O’Max

Entraide familiale
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 2017-2018
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PERSPECTIVES ET DÉFIS 2018-2019
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

Négociation d’une entente partenariale avec la Ville pour consolidation des
projets du CVQ et soutien de la RUIVG
Développement d’une culture évaluative des interventions au CVQ-VG
Élaboration d’un plan d’évaluation pour l’ensemble des activités du CVQ-VG
Réalisation et mise en œuvre d’un plan de communications et de représentation

Communications 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
Espaces
Planification
stratégique
RUIVG
Intervention du
quartier

Mise en place de mécanismes permettant la rétention des ressources humaines,
matérielles et financières
Coordination des stratégies sur le développement des familles
Appui dans la recherche d’un local et du déménagement de la MQND
Évaluation des besoins d’espaces pour le CVQ-VG
Opérationnalisation annuelle du plan stratégique
Suivi de l’évolution du plan stratégique
Maintenir son implication au sein de la démarche et la mise en œuvre du plan
d’action 2016-2026.
Développer un plan d’action d’intervention dans la communauté « VieuxGatineau»
Mobilisation des acteurs et des citoyens de ce secteur

