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MOT  DE  LA  PRÉSIENTE
 Quelle année encore une fois ! Le Comité de vie de quartier est de plus en plus
présent dans le quartier. Le développement de comité dans le secteur Apollo-
Desnoyers est prometteur. Du beau travail pour développer un sentiment
d’appartenance et de belles activités qui ont su intéresser les gens.
 
Comment dire en quelques lignes la fierté d’être membre du Comité de vie de
quartier du Vieux-Gatineau. Quand je pense aux membres du conseil
d’administration, toujours aussi disponibles et désireux d’améliorer la qualité de
vie des résidents du quartier, aux bénévoles, toujours prêts à répondre aux
demandes d’aide, ou à nos partenaires toujours prêts à nous aider en tout temps,
je ne peux m’empêcher de me réjouir de la merveilleuse équipe développée dans
le Vieux-Gatineau et de Appolo-Desnoyers. Des gens qui croient au potentiel du
Vieux-Gatineau et de Appolo-Desnoyers et qui veulent le bien des résidents… 
 
Je nous souhaite de continuer dans cette lancé même avec les grandes difficultés
que nous avons vécu dans les dernières années. Les inondations nous ont fait
mal mais la solidarité qui en ressort ne peut que nous faire sentir fier d’être
membre d’une si belle communauté. Merci de votre implication.
                                                                                      Madame Louise Petitclerc

MOT  DU  DIRECTEUR  GÉNÉRAL
« Ensemble et solidaires pour un mieux-être dans un Vieux-Gatineau dynamique
», ne trouvez-vous pas ? moi j’y crois ! moi je m’engage !
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019
du CVQ du Vieux-Gatineau. 
 
Comme vous le constaterez à la lecture de ce document, nous nous sommes fixé
des buts ambitieux. Cette année encore, nos objectifs à atteindre, issus de notre
planification stratégique, visent à mobiliser et concerter la population et les
partenaires pour assurer le développement et l’épanouissement des diverses
communautés du Vieux-Gatineau, en plus d’optimiser les finances qui vont
permettre au CVQ-VG d’avoir les ressources et les capacités organisationnelles
afin de réaliser sa vision quinquennale.
À la lecture de ce rapport vous allez constater que nous avons accompli encore
cette année un nombre impressionnant d’activités, couvrant toutes nos diverses
communautés. 
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Finalement, le CVQ a su être un élément rassembleur et positif des forces vives du milieu pour le bien-être de nos
communautés. Malgré la croissance du nombre des rencontres et des comités du CVQVG, le dynamisme et
l’engagement des membres régnaient toujours.
 
Je tiens à remercier toute l’équipe de travail pour leur engagement envers la mission. Souvent, dans
l’effervescence des journées de travail, nous négligeons de nous donner des tapes dans le dos pour nous féliciter.
Je profite donc de ce moment pour souligner votre implication et votre dévouement envers la mission.
Merci à tous nos administrateurs et administratrices qui ont eu à s’investir énormément au niveau des rencontres
régulières du conseil, ainsi qu’au niveau des nombreuses rencontres des comités. Votre implication volontaire et
bénévole donne tout son sens aux mots engagement et dynamisme envers le Vieux-Gatineau. Mille mercis pour
votre soutien constant et inconditionnel, et surtout votre confiance témoignée envers moi et mon équipe tout au
long des dernières années.
 
Nous tenons à souligner ceux qui ont dû quitter l’organisme au cours de l’année, que ce soit à titre d’employés ou
bénévoles, stagiaires ou membres. Nous tenons à tous vous remercier pour le chemin parcouru avec nous. Nous
tenons aussi à remercier tous nos partenaires dans l’action et nos partenaires financiers. Ensemble, nous avons
fait un bon parcours, sans doute nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie qui donne un sens à notre
raison d’être.
 
Nous n’aurions pas pu atteindre cette maturité sans les efforts, l’efficacité, l’engagement et le dévouement de nos
bénévoles. Nous avons bien travaillé ensemble. Mille Mercis pour votre implication.
Et naturellement un grand merci aux membres et partenaires du CVQVG. Vous êtes de plus en plus nombreux à
vouloir travailler au sein de nos chantiers de concertation pour que le Vieux-Gatineau reste un milieu où il fait bon
vivre.
 
Avant de conclure, j’aimerais remercier infiniment nos membres de soutien professionnel :
-          Organisateur et organisatrices communautaires, Agent de planification, de programmation et de recherche
du CISSSO : Mario Dion, Sonia Ben-Arfa, Claudia Forget, Nathalie Jetté et Marisa Gutierrez et Carl Cléments.
-                   Agente et agent de développement des communautés de la Ville de Gatineau  : Julie Sénéchal, Louis
D’amours, Richard Myre, Hugo Laporte.
-          Agent d’accompagnement d’Avenir d’enfants : Étienne Soutière.
Merci à tous nos partenaires financiers.
 
Pour terminer, nous croyons fortement que c’est en prenant soin de notre monde  : bénévoles, citoyens,
partenaires, équipe, membres, que nous redynamisons notre territoire.
 
 «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»
                                                                                                                                              
                                                                                                                                          Monsieur Mustapha Bahri
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DESCRIPTION  ET  MISSION

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.

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

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

O B J E C T I F S

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.

V I S I O N

  Respect   Solidarité   Démocratie participative   Autonomie
VALEURS ORGANISATIONNELLES

MODÈLE
D'INTERVENTION

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.

Le modèle d’intervention du CVQ-VG comprend quatre
énoncés précisant son action :
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TERRITOIRE

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

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’Outaouais , le territoire du  CVQ du Vieux-
Gatineau touche cinq communautés, soit Notre-Dame, Sainte-Maria-Goretti, le Vieux-Gatineau,
Saint-René-Goupil et le Moulin. 
 
Parmi ces communautés, deux sont vulnérables : le Moulin et Notre-Dame, une à peine en
équilibre : Sainte-Maria-Goretti et deux en équilibre : Saint-René-Goupil et le Vieux-Gatineau. 
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CONSEIL  D 'ADMINISTRATION

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

9

C.A. 
réguliers A.G.A Assemblée

d'information

Le conseil d’administration, ainsi que les sous-comités, sont composé d’acteurs issus du milieu

communautaire local et régional, ainsi que des résidents du quartier. Le CVQ du Vieux-Gatineau place les

résidents du quartier au cœur de ses interventions. Ainsi, la mise en œuvre de son plan d’action repose sur la

connaissance qu’ont les citoyens de leurs besoins et, dans le même esprit, sur une prise en charge des

solutions par les citoyens et les organismes du milieu.

C.A. 
spéciaux

2 1 1

En 2018-2019, votre CA était composé comme suit:

Louise Petitclerc
Pauline Bouchard
Jacques de Bellefeuille
Nicole Giard
Nancy McMillan/Nathalie Kirouac
Hélène Chénier
Magalie Bouffard
Nicole Simard/Isabelle Lance
Louis Sabourin
Mario Dion
Julie Sénéchal

Dépannage alimentaire SJMV
AGAP du Vieux-Gatineau

APHPO
Comité de solidarité sociale
Carrefour de la Miséricorde

Résidente
Résidente
Adojeune

CPSG
CISSSO

Ville de Gatineau
(Dév. des communautés)

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre de soutien
Membre de soutien
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ÉTUDIANTS D'ÉTÉ:

Chloé Leblanc-Gagné– Chargée de projet

Catherine Oliveira – Agente de mobilisation
 

Mustapha Bahri – Directeur général

Marie-Hélène Gélinas - Intervenante de quartier

Marie-Charlène Ait-Yahia, Agente de projet

François Marchand, Coordonnateur (RUIVG),

Cédric Sarault– Coordonnateur (RUIVG),

Mélanie Sarazin – Coordonnatrice de la RUIVG.

Nancy Labonté - Commis de bureau

Catherine Dubé – Intervenante du milieu

Sianne Fronteau - Intervenante du milieu

Katherine Paradis Chateaunoeuf, Intervenante de quartier 

(Partagée avec le relais des jeunes Gatinois)

Zoé DontignyCharette, intervenante de quartier

Maimouna Adamou- Commis de bureau

Ilham Tazi – commis de bureau

Pindo Tall – Commis de bureau (partagée avec l’AGAP et MDS)

Koffi Soussous Fernand- Agent de projet

Kanza Amirat- commis de bureau

Lloydée Chrispin, Agente de projet

CONTRACTUELS
C-BIO, O-MAX

Convergence, Mayra Jerez
Geordany Jacome, 

Karem Ruiz Fernandez, Cédric Sarault
Benjamin Dumont

STAGIAIRES :

Michael Routulus, infographie

Alexandre Gingras, RUIVG

Cédric Sarault, RUIVG

Achille Kamana, RUIVG

La direction générale, en collaboration

avec le CA et le CE, a assuré une

gestion efficace et harmonieuse des

ressources humaines, financières et

matérielles favorisant l’atteinte des

objectifs en fonction des ressources

financières disponibles et les

partenaires impliqués.

 

 Pour ce faire, la direction a poursuivi

le recrutement, l’encadrement et la

formation d’une équipe dynamique,

créative et visionnaire motivée par

l’atteinte des résultats. 

É Q U I P E
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DYNAMIQUE  DE  CONCERTATION,

COLLABORATION  ET
ENGAGEMENT  DU  CVQ

La table de Concert-Action;
Le comité de la revitalisation urbaine intégrée du
Vieux-Gatineau (RUI);
Responsable du chantier sociocommunautaire et
culturel;
L’AGAP du Vieux-Gatineau;
La table de concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais (TCFDSO);

 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

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 : 

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.

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.

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)
Administrateur au CA du festival de merveilles
de sable
Commission Gatineau, ville en santé
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Figure 1 : Portrait de concertation et niveaux d’implication du CVQ durant l’année 2018-2019

ACTIVITÉS  ET  PROJETS  2018-2019

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, 3 à 4 citoyennEs.
 

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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AGRICULTURE
URBAINE

Cette année encore, l’agriculture urbaine fait partie des
actions du CVQ en partenariat avec C-vert pour la plate
borne 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.

SÉCURITÉ  ALIMENTAIRE

JARDIN
COMMUNAUTAIRE Toujours très populaire le jardin communautaire de Magnus

regroupe 33 jardiniers.

CUISINES
COLLECTIVES

Les cuisines collectives sont des groupes issus d’organisme
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

D’autres acteurs utilisent
également la cuisine : Le
tremplin des lecteurs, 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).
 
Enfin, le fonds de
financement s’est terminé en
décembre 2018, ce qui a mis
fin à l’entente financière
cependant les groupes
continuent quand même à
tenir des cuisines collectives.
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CONCERTATION

Grâce à notre participation et à notre présence

autour de la table nous somme impliquées dans

diverses démarches :

Un comité sécurité alimentaire a permis aux

acteurs de notre communauté (dépannages

alimentaire ; organisme communautaire etc.) 

De se regrouper et de discuter de leurs enjeux

et de leurs préoccupations. Un plan d’action

concerté a été élaboré en vue de déposer une

demande de financement dans le cadre du

PAGIEPS-mesure 13.1. (Voir plan d’Action

2019-2020).

Un frigo partage a vu le jour après signature

du protocole avec la Ville. Voici les faits

saillants :

- Démarré le 26 juillet 2018

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Un soutien est proposé pour le projet de collations

pour tous. (Utilisation de la cuisine et présentation

à Éric Charron Provigo), le projet pilote a débuté en

fin de l’année 2018 à l’école la traversée en raison

d’une fois par semaine. Il y une volonté d’élargir

pour couvrir tous les jours et toute l’école si nous

aurons les ressources nécessaires. Voici les faits

saillants :

- Les bénévoles du Regroupement des cuisines

collectives de Gatineau ont commencé les activités le 6

janvier 2019

- Ils ont fait une dégustation pour les profs de l'École.

- Ils ont servi 5420 collations tous les mercredi matin et

nous avons eu 4 à 7 bénévoles pour les préparer

- Ils ont tenu 2 activités pour tous les élèves des

immeubles c'est à  dire une présentation sur ce qu'est

une collation saine et nutritive contenant 5 stations

d'informations dont le fameux vélo malaxeur.

- et offert 2 ateliers découvertes avec les 2 classes de

6ieme année avec qui nous avons cuisiné 4 recettes

de collations sans cuisson. Une activité très appréciée.

19
TONNES  DE  SURPLUS  DE
NOURRITURES  RÉCUPÉRÉES  ET
DISTRIBUÉES

5420
COLLATIONS  SERVIS  TOUS  LES
MERCREDIS  MATIN

4  À  7
BÉNÉVOLES  POUR  PRÉPARER
LES  COLLATIONS
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AGRICULTURE
URBAINE

En collaboration avec l’AGAP, Enviro Éduc-Action,

C-Vert, et la Ville de Gatineau (fonds Vert et

programme d’agriculture urbaine), ce projet a

permis la confection et verdissement de :

CVQ  : 6 bacs au 89 Jean-René-Monette, deux

grandes plante-bandes autour du centre

communautaire pour insectes pollinisateurs.

 

AGAP  : 6 bacs d’agriculture urbaine à Place

Notre-Dame incluant un bac adapté. 10 bacs

pour insectes polinisateurs

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

LES  ADOS  VERDISSENT  NOTRE-

DAME: UN BAC À LA FOIS

OBJECTIFS
 
Promouvoir les saines habitude de vie
 
Augmenter le couvert végétal pour réduire
les effets d'îlot de chaleur
 
Développer les connaissances des
résidents en jardinage
 
Sensibiliser les citoyens à l'engagement
communautaire
 
Promouvoir la sécurité alimentaire
 
Développer le leadership communautaire
jeunesse en environnement

INDICATEURS
 

Nombre de bacs comestibles à
partager
 
Nombre de plantes plantées
 
Affiches explicatives pour chaque
bac
 
Nombre de citoyens sensibilisés
 
 
Choix de plants comestibles

CIBLES PRÉVUES (NOMBRE)
 
13
 
100
 
 
23
 
 
400
 
 
60
 
20

13



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 ai très utiles dans la
présentation du territoire aux partenaires.

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

Après 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, un comité de maisons de
chambre a été mis sur pieds, il est composé par : CVQ ; Mon chez Nous; Campus 3, le ROSCO, la soupière de
l’amitié, Maison de Quartier Notre-Dame, CISSSO. 
 
Cependant les deux partenaires Logemen’Occupe et le CRIO sont intéressés à se joindre au comité.   Ce
dernier s’est doté d’une gouvernance inclusive et ouverte tout en donnant l’espace à la participation des
chambreurs. En plus le comité ne se limite pas au secteur du Vieux-Gatineau mais plutôt sur le territoire de la
Ville de Gatineau. Les objectifs du comité sont :
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Sensibilisation et information pour augmenter la salubrité et la qualité des maisons de
chambres.

-Sensibiliser les chambreurs sur leurs droits: pour cela on peut utiliser une carte avec les
numéros utiles
-Sensibiliser et informer le milieu institutionnel
-Sensibiliser et informer les propriétaires

Mobilisation des chambreurs
Mobiliser les propriétaires
Intégrer les propriétaires dans la démarche pour avoir un portrait complet.
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Pour atteindre ces objectifs certaines actions ont été entreprises : Un BBQ en juin 2018 a été organisé par et

pour les chambreurs (plus 18 personnes qui ont participé et intéressées à y participer), des rencontres

restreintes avec quelques chambreurs intéressés ont eu lieu dans les deux secteurs Hull et Gatineau, nous

avons eu un kiosque d’information lors de la nuit des sans-abris.

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.
La mobilisation des partenaires (Le BRAS, le Centre des aînés, Adojeune) et leurs implications les années passées
ont contribué à implanter la culture d’intervention concertée à l’écoute des besoins des utilisateurs de la soupière.
Malheureusement cette intervention a pris fin en décembre 2018 à cause de la fin de l’entente du financement avec le
SACAIS, il faut réfléchir collectivement à trouver une alternative pour capitaliser les acquis de nos efforts des années
passées depuis 2013. Une opportunité de financement est à venir dans le cadre du PAGIEPS[1], nous allons être prêt
à redéposer un projet si les partenaires réembarquent de nouveau.
 
[1] Plan d’Action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale.

INTERVENTION  SOCIALE  CONCERTÉE  2013-2018
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BAZAR  DE
L'EMPLOI  2018
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 de l'employabilité du
quartier;
Permettre aux employeurs de pourvoir
leurs postes dans leur entreprise;
Favoriser l'échange entre organismes,
employeurs et résidents;
Aider à l'intégration socio-
économique des nouveaux résidents;
Apporter une aide personnalisée aux
chercheurs d'emploi dans leurs
démarches de recherche d'emploi.
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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 2018, pour cette troisième édition, il y a eu 11 organismes en
employabilités, 28 employeurs et 118 demandeurs d’emploi.

11 ORGANISMES  EN  EMPLOYABILITÉ

28 EMPLOYEURS

118 DEMANDEURS  D'EMPLOI
PARTENAIRES  FINANCIERS

Emploi Québec
Avenir d'enfants
Ville de Gatineau
CVQ du Vieux-Gatineau
AGAP du Vieux-Gatineau

COMITÉ  - 9  PARTENAIRES
CVQ du Vieux-Gatineau
AGAP du Vieux-Gatineau
Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais
L'Amicale des personnes handicapées
physiques de l'Outaouais

La Relance Outaouais
Réseau Outaouais
Option femmes emploi
Service intégration Travail Outaouais
Tremplin des lecteurs
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VIE  COMMUNAUTAIRE  ET
PARTICIPATION  CITOYENNE

Pour la septième année consécutive, le Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau et ses partenaires, ont
organisés la fête de quartier sur la rue Notre-Dame selon le thème Rue Soleil.
Au programme il y a eu notre traditionnel barbecue gratuit et une multitude d’activités pour toute la famille.
 
Ce projet fait partie du plan d’action et permet de mobiliser la communauté et les partenaires dans le but de
participer à l’amélioration des conditions de vie des résidents du quartier. En effet, en nous appropriant une
partie de la rue nous souhaitons offrir aux résidents un lieu de partage, d’échange et de rassemblement dans
un environnement convivial, chaleureux et accessible à tous.   Enfin, nous souhaitons développer un
sentiment d’appartenance et de communauté entre les résidents.
 
Pour cette édition, nous avons pu remarquer un achalandage records ainsi qu’une participation très
importante de famille externe aux communautés desservis.
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PARTICIPANTS1700

Ainsi, nous avons pu comptabiliser
1700 personnes présentes sur le site
entre 11h et 14h30 : beaucoup de
familles ; mais aussi des jeunes, des
adolescents, des personnes âgées,
des représentants de plusieurs
communautés et plusieurs organismes
partenaires. 
 
De nouveaux exposants ont aussi
participé notamment l’Association des
Voitures de Collection de l’Outaouais
ce qui a contribué à l’éclosion des
profils des participants. 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.

FÊTE  DE  QUARTIER  ÉTÉ  2018
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A ce titre nous remercions la contribution génèreuse de nos divers commanditaires, partenaires et
bénévoles qui nous permettent d’animer un moment de  rassemblement, de partage et accessibilité pour
tous. 

3R Québec
Adojeune inc.
l'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais
Amusement Outaouais
Propulsion scène
Club optimiste de Gatineau
AGAP du Vieux-Gatineau
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Enviro Éduc-Action
Filles d'Isabelle International
La Friperie de l'Amitié
Le bureau des conseillers de la Ville de Gatineau
Jean-François LeBlanc - conseiller district Lac Beauchamp
Steven MacKinnon - Député de Gatineau

Marc Carrière - Député de Chapleau
Les Chevaliers de Colomb Ste-Maria-Goretti - Conseil 9988 de Gatineau
Maison de quartier Notre-Dame
Multiservices Vert
Paysagement O'Max
Propane Outaouais
Provigo Éric Charron
Avenir d'enfants
Tremplin des lecteurs
Association des voitures de collections de l'Outaouais
Ville de Gatineau
Pharmacie Jean Coutu Gilles Lalonde
Produits forestiers Résolu

FÊTE  DE  QUARTIER  AUTOMNE  2018

Le CVQ-VG a tenu la cinquième édition de la fête de quartier le 9 septembre 2018 au parc Saint-René.
Ainsi donc, de 10h à 15h, le parc a été animé avec de nombreuses activités pour toutes les familles et
des repas gratuits ont été offerts pour tous les résidents et résidentes du quartier et environ dans le but
de leur permettre de socialiser dans un cadre festif et de développer un sentiment d’appartenance au
quartier.
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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 800 personnes se sont
jointes à la fête. Nous avons accueilli des familles, des jeunes, des adolescents, des personnes âgées,
des représentants de plusieurs communautés, plusieurs organismes partenaires et la visite de plusieurs
politiciens.
 
La réussite de cette fête a été l’œuvre de plusieurs parties prenantes au nombre desquelles nous avons :
 Merci à nos partenaires d’activité,  financiers et nos commanditaires !

La Ville de Gatineau
Provigo Éric Charron
Propane Outaouais
Amusement Outaouais
Coopérative Marché Mobile
Starbuck de la Gappe et des promenades Gatineau
3r Québec
Muscia Monette
Mon Resto
Boutique Hélène Lafrance
Casse croûte Frite Royal
Divers organismes communautaires
Artisans et entreprises 
Relais des jeunes Gatinois
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Amicale des personnes handicapées physiques de
l'Outaouais
AGAP du Vieux-Gatineau
Maison de quartier Notre-Dame
Carrefour de la Miséricorde
Moisson Outaouais

800 PARTICIPANTS

PLACE  NOEL  2018

8 IÈME  ÉDITION

1500 PARTICIPANTS 18
PARTENAIRE  COMMUNAUTAIRES  ET
INSTITUTIONNELS

137
PARTICIPANTS  AU  

CHANTONS  ENSEMBLE

10 PARTENAIRES  COMMERCIAUX
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Samedi 1er décembre 2018 de 11 h à 14 h 30 à l'extérieur et 14 h 30 à 16 h 30 à l'intérieur
au Marché Notre-Dame (330, rue Notre-Dame).
 
Ce fût une journée très agréable. La température était de 1 degré Celsius. Le soleil était
caché mais le vent n’était pas levé donc c’était idéal.
 
1500 personnes étaient présentes cette année. Nous avons constaté un pic plus élevé au
niveau de l’achalandage vers 13 h 00 et une accalmie vers 14 h 00.
 
139 personnes ont participé au Chantons ensemble. Ce sont 37 bénévoles chanteurs et 4 musiciens qui
ont su mettre une ambiance festive et magique sur la scène de Propulsion Scène.
 

Au coupage de légumes le mardi 27 novembre, dix (10) bénévoles ont mis la main à la pâte. Le vendredi 30

novembre, pour le montage du site, dix (10) bénévoles sont venus aider en plus des équipes provenant des

organismes. Le samedi 1ier décembre, dix (10) bénévoles se sont relayés afin de couvrir plusieurs postes. 

COMITÉ  ORGANISATEUR
AGAP du Vieux-Gatineau
CVQ du Vieux-Gatineau
Amicale des personnes handicapées physiques de
l'Outaouais
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Tremplin des lecteurs
Maison de quartier Notre-Dame
Adojeune
Cuisines collectives
Femmes de l'Outaouais - mère Noel
Père Noel - citoyen

3 RÉUNIONS  DU  COMITÉ

26 septembre 

29 octobre

3 décembre

PARTENAIRES  COMMUANTAIRES  ET  INSTITUTIONNELS
CVQ du Vieux-Gatineau
AGAP du Vieux-Gatineau
La Ville de Gatineau
Amicale des personnes handicapées physiques de
l'Outaouais
Maison de quartier Notre-Dame
Tremplin des lecteurs
Adojeune
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Chevaliers de colomb Ste-Maria Goretti

Filles d'Isabelle St-Jean-Marie-Vianney

3R Québec

Association des loisirs folkloriques de l'Outaouais

Propulsion scène

La Chorale Les notes du choeur

Marché Notre-Dame

Écoles primaires et CPE des alentours
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10  COMMERCES, DONT  7  POSITIONNÉS  DANS  LE  VIEUX-GATINEAU

Provigo Éric Charron
Friperie de l'Amitié
Propane Outaouais
Jean Coutu Gilles Lalonde
Propulsion scène
Marché Notre-Dame
Écolo-Nature
Tim Hortons

PARTENAIRES  FINANCIERS

Ville de Gatineau
Jean Coutu Gilles Lalonde
Filles d'Isabelle C674-SJMV
Chevaliers de Colomb Ste-Maria-Goretti
Club Optimiste de Gatineau
Steven MacKinnon - Député de Gatineau
Jean-François LeBlanc - conseiller district 

      Lac Beauchamp

Jean Lessard - conseiller district de la Rivière-Blanche

Produits forestiers Résolu

3R Québec

Friperie de l'Amitié

AGAP du Vieux-Gatineau

CVQ du Vieux-Gatineau
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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 2018) et 10 semaines pour la session d’hiver
(de février à mai 2019).

40 SÉANCES  D'ACTIVITÉ  PHYSIQUE

10 ATELIERS  GESTION  ANXIÉTÉ

4 ATELIERS  NUTRITION

2

SÉANCES  DE  YOGA3

SÉANCES  DE  MÉDITATION

Un comité composé de participants a été créé afin
d’assurer la bonne gestion du programme. Chaque
activité était soutenue par un professionnel dans son
domaine, et un service de garde était également
disponible afin de favoriser l’accès aux parents de
jeunes enfants. Tout au long du projet, nous avons
travaillé à motiver les gens à prendre en main leur santé
et à créer des liens entre eux. 
 

La participation rassemblait environ 30 participants pour
les séances d’activité physique et une dizaine pour les
autres ateliers, sur un total de 50 inscriptions.

LES  P'TITS  ACTIFS
Pour une septième année, les P’tits actifs ont été au rendez-
vous à l’été 2018 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. Pendant dix semaines, soit entre le 26
juin et le 30 août 2018, l’activité a eu lieu deux fois par semaine,
les mardis au parc Édouard-Mercier (coin Gouin et Graveline) et
les jeudis au parc John-Luck (280, boulevard Maloney est). Les
séances commençaient à 18h00 et se terminaient à 20h00. 

PARTICIPANTS  EN  MOYENNE35

15 ENFANTS  PAR  SÉANCE

Une dizaine de ballons de soccer et une quinzaine de
gourdes, achetés au prix institutionnel chez Marc Sport
(455, boulevard Maloney est), ont été remis aux
participants pour les féliciter d’avoir participé à l’activité.
Les récipiendaires des prix de participations ont été
choisis au hasard parmi les enfants ayant assisté
régulièrement aux séances.
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VÉLO  COMMUNAUTAIRE
Le projet Vélo communautaire est une initiative du Comité de Vie de Quartier du Vieux-Gatineau et a pour but
d’offrir aux citoyens l’opportunité de louer un vélo gratuitement. Ceux-ci peuvent être loués pour une période
allant d’une journée à un maximum d’une semaine avec la possibilité de renouvellement. Ce projet permet au
résident d’avoir accès à un moyen de transport et de loisir gratuitement durant l’été. L’année 2018 fut la 7e
édition de ce projet.

La location comprend principalement un vélo, un casque et un cadenas. De plus, le comité de vie de quartier
du Vieux-Gatineau offre la possibilité d’équiper le vélo de plusieurs accessoires tels qu’un siège pour bébé, un
panier, un porte-bagages et plusieurs autres. Des vélos pour enfants sont aussi disponibles. 

50 PRÊTS  DE  VÉLO  AU  TOTAL

VÉLOS  EN  LOCATION  DE
MANIÈRE  CONTINUE

20  À
25

La saison a duré 10 semaines, le Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau invitait tous les résidents et
visiteur du Vieux-Gatineau à se présenter au 89 rue Jean-René-Monette du lundi au vendredi entre 9h00 et
16h00 pour bénéficier d’une location de vélos gratuits. La période d’emprunt a débuté le 25 juin et a pris fin le
31 août.

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 adapté aux gens fréquentant chacun de ceux-ci, élargissant ainsi son
programme de vélo communautaire actif 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 Vieux-Gatineau, nous avons installé un point de chute à la Marina Kitchissipi et nous pourrons instaurer
des points de services au Marché Notre-Dame et Nous souhaitons ainsi améliorer la santé publique, l’esprit de
communauté du Vieux-Gatineau 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. 
 
L’été 2019 verra le projet va prendre son envol pour sa finalisation et l’installation d’une œuvre d’art qui servira aussi
pour ranger les 7 vélos.

EXPANSION  - VÉLO  COMMUNAUTAIRE

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 24



FOIRE  COMMUNAUTAIRE
Le CVQ du Vieux-Gatineau a tenu, encore cette année, la foire communautaire, qui a eu lieu le 10 octobre
2018 de 10h à 14 h. Deux activités ont marqué cet événement : la foire elle-même qui s’est tenue de 10h à
12h et le dîner-conférence de 12h à 14 h. Également, plusieurs actions ont été mises de l’avant afin de
favoriser la participation des résidents  : halte-garderie, offre de transport, spectacle pour enfants et prix de
présence. 
 
Nous avons eu la présence de 75 intervenants issus de 42 organismes. Les visiteurs étaient estimés autour
d’une quarantaine.  Ce fut non seulement un moment fort d’échange entre organismes et résidents, mais aussi
une occasion de renforcement des capacités des divers responsables et intervenants des organismes.

Le CVQ du Vieux-Gatineau et ses partenaires sont fiers de ce bilan et des retombées de cet événement qui
s’est déroulé avec le grand support de tous les organismes présents. Ce fut, en effet, une agréable journée.
 
Selon le plan de la salle que nous avons établi, nous attendions 45 kiosques, un chiffre en baisse par rapport
aux 55 kiosques de l’année 2017. Ceci pour tenir compte de la difficulté d’espace observée l’année passée et
permettre ainsi à chaque exposant de cette année d’avoir un espace convenable.
 
Pour cette année, nous avons eu 40 organismes inscrits et 4 autres qui se sont présentés le jour de l’événement.
Nous avons noté l’absence de 2 organismes. Finalement, ils sont 42 organismes à exposer au public leurs
services.
 
Après la foire proprement dite qui s’est déroulée entre 10h et 12 h, s’est ensuivi le dîner-conférence.
 
Trente minutes étaient suffisantes pour permettre à plus de 70 personnes de dîner. À 12h30, c’était la conférence
proprement dite qui a été animée de main de maître par Mme Jocelyne Levesque, professeure à l’UQO et une personne
bien avertie des préoccupations du milieu communautaire. 
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Le thème présenté portait sur la gestion des organismes à but non lucratif et la participation
citoyenne. Durant 1h de temps, elle a tenu en haleine son auditoire pour les pratiques
organisationnelles, les modèles de gestion, les pratiques de pouvoir, les rôles des instances et les
nouveaux défis des organismes.
 
Ce fut aussi une belle occasion pour les différents intervenants des organismes de se connaître,
d’échanger des idées et de nouer des contacts pour des partenariats futurs.
 
Cet état de choses nécessite une réflexion plus approfondie de la part des organisateurs pour pouvoir
rencontrer cet objectif de participation citoyenne.
 Notons toutefois les présences remarquées des autorités politiques lors de la foire. Il s’agit de :

Jean-François LeBlanc - conseiller district Lac Beauchamp
Pierre Lanthier - conseiller district Bellevue
Mathieu Lévesque - Député fédéral de la C.A.Q
Steven MacKinnon - Député de Gatineau

ÉCHO  DE  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!
 
Une mention spéciale pour l’équipe de reprographie de la Ville Manon et Jocelyn
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ACCÈS  LOISIRS

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

MILIEU  DE  VIE

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. C’est un programme qui se poursuit en 2019-2020.

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 nécessaire à ses opérations (bureaux, matériel informatique, etc.);
Développer des activités et des animations reliées au concept de milieu de vie;
Assurer la conciergerie légère ou d'urgence (dégâts, poubelles);
Développer l'autonomie des autres utilisateurs

Fort de cette belle collaboration entre le CVQ et la Ville de Gatineau dans le cadre de cette gestion hybride,
cette entente se poursuit. En effet, par l'accueil offert et surtout par les activités d'animation et par les projets
déjà organisés en plus de ceux à venir, l'implication du CVQ a permis au centre d'être plus qu'un lieu de
service, mais bien un lieu citoyen. En mettant des ordinateurs à la disposition des citoyens pour consultation
ou pour la recherche d’emploi, nous avons répondu à un besoin concret. 

De plus en plus, notre centre communautaire se démarque par son utilisation polyvalente et multidisciplinaire,
et devient un atout pour le développement d’un milieu de vie qui répond aux besoins des résidents et des
partenaires.
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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) tenait 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.
 
En 2019-2020, nous envisageons bonifier le projet par une prolongation des horaires d’Accueil afin
de répondre aux besoins des utilisateurs du centre dehors l’horaire régulier.
 

En partenariat avec le CISSSO, le programme Y’APP fait partie de notre offre de services à la demande des
familles. Nous avons formé notre intervenante qui est devenue une agente formatrice de notre secteur. En
2018-2019, deux sessions de formations qui ont lieu, 6 semaines pour chaque session.

Y'APP

RECONNAISSANCE  DES  BÉNÉVOLES

Dans le but de reconnaître publiquement les inlassables efforts de ses bénévoles, le Comité de vie de quartier
du Vieux-Gatineau (CVQ-VG) a organisé le mercredi 19 décembre 2018 un déjeuner de reconnaissance de
ses bénévoles.

En effet, durant toute l’année 2018, le CVQ réalise plusieurs projets (fête de quartier, foire communautaire,
bazar de l’emploi, bougeons ensemble, le café rencontre, place noël, etc.) qui nécessitent l’appui de beaucoup
de ressources humaines. Son personnel à effectif réduit ne peut malheureusement répondre à tous ces
besoins. Des dizaines de bénévoles se joignent toujours aux activités de CVQ en vue de réaliser ces différents
projets
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Bénévole de l’année 
Stéphane Guitard

 Pour son accueil au centre communautaire à temp plein. Mille mercis Stéphane, tu es un ange.
Mille mercis à tous et toutes nos bénévoles, sans vous notre raison d’être sera impossible.

L’événement de déjeuner de reconnaissance vient alors à point nommé pour récompenser les dizaines de
bénévoles grâce auxquels les activités du CVQ sont une réalité pour le bonheur des résidents. Le mercredi 19
septembre au CVQ, soixante et quatre personnes ont répondu à l’invitation de déjeuner, plusieurs activités ont
meublé cet événement de reconnaissance. Il s’agit notamment des tirages et distribution des cadeaux aux
bénévoles, des déclarations poétiques de Mélanie Sarazin et Fernand Sossou, du repas et de l’animation
assurée par Lloydee Chrispin. 
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INTERVENTION  APOLLO-DESNOYERS

La création du comité de citoyens Apollo-Desnoyers a comme premier but de 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.
 
Le comité Apollo-Desnoyers compte depuis 2018, 16 membres actifs. Depuis la création du comité de
citoyens, un sondage a été réalisé afin de comprendre le portrait de cette communauté. Au total 160
sondages ont complété de la fin mars au début novembre 2018. Les résultats de l’analyse de ces sondages
ont permis l’élaboration d’un plan d’action répondant aux besoins identifiés.
 
Les membres du comité ont décidé de se concentrer sur deux enjeux prioritaires pour le quartier Apollo-
Desnoyers en formant deux sous-comité sous la thématique famille et sécurité.
 
Le comité Famille s’est concentré sur les activités familiales offertes aux citoyens et citoyennes du quartier. En
lien avec cet objectif, nous nous sommes impliqués dans ces activités :

Fête Halloween
Café-rencontre
Fête du printemps
Zumba
Place Noel

Afin de mieux connaître nos intentions et nos démarches, une invitation a été envoyé à notre conseiller municipal
d’assister à une de nos rencontres. Avec grand plaisir, Monsieur Jean-François LeBlanc a participé à notre réunion
le 6 décembre 2018 et nous aide depuis ce jour à publiciser nos activités et démarches en partageant notre page
Facebook et nos publications.
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Le comité Sécurité souhaitait travailler sur les problématiques reliées à la sécurité du quartier telles que :

manque d'éclairage le soir
Réparation des trottoirs
Vitesse dans les rues

En ce sens, une rencontre avec la police communautaire de Gatineau a été organisée le 15 novembre 2018
lors d’une rencontre du comité. 

Le comité d’intervention de quartier est toujours en place avec plusieurs citoyens et acteurs communautaires
investis tels que :

Relais des jeunes Gatinois représenté par Guylain Hotte
Office d'habitations municipales de l'Outaouais représenté par Amélie Cousineau
Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais représenté par Jacques de Bellefeuille
Centre intégré des services de santé et services sociaux de l'Outaouais représenté par Mario Dion (remplacé en
octobre 2018 par Sonia Ben-Arfa)
Ville de Gatineau représenté par Julie Sénéchal (remplacée en mai 2019 par Karina Deliencourt-Desjardins)
Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau représenté par Mustapha Bahri et Zoé Dontigny-Charette (remplacée
en octobre 2018 par Marie-Hélène Gélinas)
Margaret MacKinnon - citoyenne
Jacques Laramée - citoyen
Frédérick Lacroix - citoyen

Pour l’année 2019-2020, le comité souhaite continuer à travailler sur la sécurité du quartier ainsi que sur les
activités familiales offertes aux citoyens et citoyennes du quartier Apollo-Desnoyers. Les projets proposés sont :

Mise en place d'un frigo partage
Épluchette de blé d'inde - 2e édition
Création d'un logo
Fête du printemps - 3e édition
Participation fête Halloween et Place Noel

Le comité est toujours à la recherche de nouveaux membres et de nouvelles idées de projets. Nous invitons
les gens à visiter notre page Facebook.

COMITÉ  DE  CITOYENS  APOLLO-DESNOYERS
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CAFÉ-RENCONTRE
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Le Comité citoyens Apollo-Desnoyers (CCAD) veut s’implanter régulièrement dans son secteur. C’est
pourquoi ils ont décidé d’organiser un café-rencontre. Il s’adresse à l’ensemble des habitants du quartier et
plus précisément pour les parents ainsi que leurs enfants. En effet, deux animateurs seront sur place pour
préparer des activités parents/enfants de manière ludique (jeux de société, jeux de cartes, etc.)
 
Grâce à une subvention de la Ville de Gatineau, nous avons réussi à offrir 6 café-rencontre parents/enfants dans les
locaux du Relais des jeunes Gatinois un vendredi par mois de novembre 2018 à mai 2019, de 18 h 30 à 20 h. Une
moyenne de 10 personnes étaient 

CAFÉ-RENCONTRE

2 REPAS  OFFERT  (PIZZA  ET  HOT-DOG)

• 2 novembre 2018 – souper pizza offert
• 30 novembre 2018
• 2 février 2019
• 8 mars 2019
• 12 avril 2019
• 10 mai 2019 – BBQ hot-dog offert

ÉPLUCHETTE  DE  MAIS  

L'ensemble des activités et la nourriture sont gratuit
Première édition par le Comité Apollo-Desnoyers
25 août 2018 au parc Édouard-Mercier
16h à 19h

ACTIVITÉS
Épluchette de blé d'inde (commandite de 3R Québec
et Moisson Outaouais pour les boissons et les
desserts)
Clown (1 heure)
Maquillage
Musique d'ambiance
Jeu virtuel
Fête foraine du Relais des jeunes Gatinois
Structure gonflable du Relais des jeunes Gatinois
Barbe-à-papa et popcorn

300 PARTICIPANTS
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REVITALISATION  URBAINE  INTÉGRÉE
DU  VIEUX-GAITNEAU  (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 fonctions 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 socio-communautaire et culturel.

L'année 2018-2019 fût pour la RUIVG une année de la mise en oeuvre du plan d'action 2016-2026 et l'arrivée
du financement pour soutenir 7 projets dans le secteur, touchant différents chantiers.

9
COMITÉ 

D'ORIENTATION

RENCONTRE DE
DIFFÉRENTS
CHANTIERS

12

INTER-CHANTIERS
CHANTIERS

THÉMATIQUES

4

INVESTISSEMENTS
PLUSIEURS MILLIERS
DE DOLLARS INVESTIS

ET  À VENIR

$
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CVQ du Vieux-Gatineau
AGAP du Vieux-Gatineau
Avenir d'enfants
Maison de quartier Notre-Dame

PARTENAIRES  MEMBRES  DU  COMITÉ  D'ORIENTATION  DE  LA  RUIVG

Ville de Gatineau
Centraide Outaouais
Femmes de l'Outaouais
CISSSO

TRANSPORT  COMMUNAUTAIRE
Le CVQ a continué son implication comme membre de soutien au CA de la coopérative, malheureusement
cette dernière ne durera pas longtemps, un virage est prévu pour fermer la coopérative et mettre sur pied une
association de transport communautaire de Gatineau.
La majorité des travaux de l’année 2018 se sont concentrés sur ce processus administratif pour fermer la
coopérative et fonder l’association. En 2019-2010, le CVQ se retire du projet et d’Autres partenaires prendrons
la relève.

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 2017-2018. 
 
Malgré que le soutien de Québec en forme n’existe plus, plusieurs actions ont été maintenues et prises en
charge par le milieu. En effet, autour de 60% est maintenu, cependant une partie équivalente à 40 % d’actions
n’as pas pu être réalisées (ex. récré action, micro-marathon, 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.
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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?
 
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 objectif 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
développer des projets concertés qui répondent aux besoins identifiés.

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

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

FEU VERT SUR LE PRÉSCOLAIRE - VOLET CAMP 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 SCOLAIRE
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 SUR LE PROGRAMME ÉDUCATIF
Formation offerte au personnel et introduction à la méthode High Scope.

GROUPES DE STIMULATIONS KANGOUROUS ET PETITS KANGOUROUS
Groupe de stimulation parents-enfants, qui vise une stimulation des différentes sphères du développement de
l'enfant avec la participation du parent.

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.

LIENS 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-ENFANCE - JEUX D'ENFANTS
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.

ANIMATION DU PARC SANSCARTIER
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.
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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.

FEU VERT SUR LE PRÉSCOLAIRE - VOLET PARENT
Le groupe "parent" du programme feu-vert vers le préscolaire vise à fournir des
connaissances et des habiletés parentales afin de favoriser une rentrée scolaire positive.

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

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.

FOIRE COMMUNAUTAIRE
Journée où les organismes  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
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.
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.

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

PASSAGE À 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.
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SYSTÈME  COMMUNAUTÉ

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 NOEL - 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 AU 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
Série de consultations publiques, mise en œuvre du plan d’action 2016-2026, un plan d'action concerté,
marches exploratoires, discussions thématiques impliquant les résidents et les différents acteurs du milieu y
compris Avenir d'enfants.
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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. 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.

Une nouvelle phase 2019-2020 est entamée pour l’évaluation des besoins des famille en lien avec la transition
scolaire. 
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PRINCIPALES  SOURCES  DE
FINANCEMENT

Centre intégré de la Santé et des services sociaux de
l’Outaouais (CISSSO)
Ville de Gatineau
Emploi Québec
Avenir d’enfant
SACAIS[1]
Services Canada/emploi d’été étudiant
Députés (fédéral et provincial)
Conseillers municipaux
Dons et soutien du milieu
Fille d’Isabelle cercle 674, St-Jean-Marie-Vianney
Caisse Desjardins
Chevaliers de Colomb Ste-Maria-Goretti, Conseil 9988
de Gatineau
Chevalier de Colomb st-René-Goupil, Conseil 2880 de
Gatineau
Club optimiste de Gatineau
Provigo Éric Charron
Jean-Coutu Gilles Lalonde
Commerçants du quartier
Friperie de l’amitié
Produits forestiers Résolu
Plaisirs d’hiver

[1] Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

MERCI À NOS PARTENAIRES, À NOS COMMANDITAIRES, 
À NOS BÉNÉVOLES POUR VOTRE SUPPORT! 
SANS VOTRE SOUTIEN NOTRE TRAVAIL SERA

IMPOSSIBLE.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 40



RAPPORT ANNUEL 2018-2019

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 2018-2019, 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 2018-2019.
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.

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

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 dépannage alimentaire Saint-Jean-Marie Vianney
Le député de Chapeleau, Mathieu Lévesques
Le député fédéral de Gatineau, Steven Mckinnon
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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’Office d'Habitations Outaouais
La Maison de quartier Notre-Dame
La Relance Outaouais
Le Marché Notre-Dame
Le Relais des jeunes gatinois
Logement’occupe
Jean-François LeBlanc, conseiller du district du Lac Beauchamp.
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
3R-Québec
Amusement Outaouais
Boucherie Allard
Boucherie Quévillon
Paysagement O’Max
Produit forestiers Résolu

Entraide familiale
Friperie de l'Amitié
Jean-Coutu Gilles Lalonde
L’Univers du dollar
Provigo Éric Charron
C-Bio

MERCI À NOS PARTENAIRES, À NOS COMMANDITAIRES, À NOS BÉNÉVOLES 2018-2019
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Multiservices Vert
CGO
Tim Horton's
Starbuck
Plaisirs Gourmands
Première Moisson
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PERSPECTIVES  ET  DÉFIS  2019-2020
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Dossiers
 
Veille
(Financement)
 
Évaluation
 
Communications
 
 
 
 
Consolidation
 
 
 
Espaces
 
 
Planification
stratégique
 
RUIVG
 
Intervention
du quartier

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

Développement d'une culture évaluative des interventions du CVQ-VG
Élaboration d'un plan d'évaluation pour l'ensemble des activités du CVQ-VG

Réalisation et mise en oeuvre d'un plan de communication et de représentation
Planification et évaluation des lieux et enjeux de représentation et de collaboration avec les
partenaires du milieu (ex. : transport, concertation, etc.)
Développer des stratégies afin d'optimiser et financer l'Écho de quartier

Mise ne place de mécanismes permettant la rétention des ressources humaines,
matérielles et financières
Coordination des stratégies sur le développement des familles

Négociation d'une entente d'utilisation du centre avec la Ville
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 oeuvre du plan d'action
2016-2026

Développer un plan d'action d'intervention dans la communauté Vieux-Gatineau
Mobilisation des acteurs et des citoyens de ce secteur

Stratégies

43


