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NOUVELLES DU DISTRICT 

Au moment d’écrire ces lignes, le sud du district du 
Lac-Beauchamp est inondé depuis plus de deux se-
maines. Hurtubise, Campeau, Riviera, Saint-Paul, 
Saint-Denis, Glaude, Saint-Sauveur, Saint-Patrice, 
Notre-Dame, Plouffe, Sanscartier, Vimy, Colonie, 
Verchères, Versailles, Sabourin, Watt… toutes ces 
rues sont touchées. On a recensé 250 maisons 
inondées sur le boulevard Hurtubise seulement. Et 
150 sur la rue Riviera. La présente crue des eaux a 
battu le seuil d’inondation de 2017. C’est un dur coup pour les résidents du district et ses infrastruc-
tures comme les rues, le parc Sanscartier, les berges des ruisseaux, la Marina Kitchissipi. 

Cette épreuve touche des milliers de personnes. Pour avoir été présent, tous les jours, auprès des 
citoyens à procurer des sacs de sable, faire des digues et livrer des repas en bateau, je peux affirmer 
que cette phase difficile bouleverse profondément la vie des gens. Je crois que la population l’a res-
sentie, car une solidarité extraordinaire s’est déployée envers les sinistrés de la part de citoyens, d’or-
ganismes et d’entreprises.  

Tous étaient mieux préparés pour affronter cette crise qu’il y a deux ans. Effectivement, le Centre de 
coordination des mesures d’urgence de la Ville de Gatineau élabore et concerte avec les autres orga-
nismes tels que les Travaux publics, la STO, le service de police, le service des incendies de Gatineau 
et plusieurs autres sur la gestion des événements. 

On est là pour vous. 

Moustiques:  

L’an passé, les résidents près des marais du boulevard Hurtubise ont vu un nombre anormalement 
élevé de moustiques. La Ville de Gatineau est en charge d’épandre du Bacillus thurigiensis israe-
lensis (Bti) , mais dans les zones identifiées par le ministère de l’Environnement du Québec. Certaines 
zones du district ne pourront pas être arrosées en 2019 afin de protéger certaines espèces comme la 
rainette faux-grillon. Malgré une lettre du conseil municipal pour demander de revenir sur cette déci-
sion et beaucoup de pression des citoyens, le Gouvernement du Québec demande de nouvelles 
études à ce sujet. Je continue à faire des représentations auprès des élus provinciaux et fédéraux pour 
que l’épandage revienne dans ces zones dans les prochaines années. Par contre, il se peut qu’en rai-
son des inondations de cette année, les larves des moustiques soient emportées par la crue et que 
nous ne revivions pas l’épisode de moustiques de 2018.  

Travaux 

Le chantier pour revitaliser la rue Notre-Dame devrait débuter par le ponceau près de l’intersection du 
boulevard Labrosse. On peut déjà apercevoir les affiches annonçant la fermeture de ce tronçon dans 
les prochaines semaines. Également, la section allant du boulevard Labrosse à Monseigneur-Lemieux 
devrait aussi être entreprise en 2019. 

Pour me joindre  

Jean-François LeBlanc, Conseiller municipal district Lac-Beauchamp 
Cellulaire : 819-955-7400  

Leblanc.jean-francois@gatineau.ca  
jeanfrancoisleblanc.ca  

Facebook : facebook.com/jeanfrancoisleblanc.ca  

Twitter : @jfleblancca  
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   CVQ DU VIEUX-GATINEAU  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

AVIS DE CONVOCATION 

Chers résident (es), membres et partenaires, 

 Le CVQ du Vieux-Gatineau a connu une année 2017-2018 remarquable sur  
plusieurs aspects. Nous avons réussi à développer et structurer des projets et ac-
tivités d’une grande qualité.  

C’est pourquoi nous vous convions avec grand plaisir à votre assemblée  
générale annuelle qui se tiendra : 

Date : Mercredi 19 juin 2019 

Heure : 19 h 

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

Venez en grand nombre, nous comptons sur votre présence et votre implication. 

Merci de confirmer votre présence au:  

dg@cvqvg.ca ou par téléphone au 819 893 4300. 

Un léger goûter vous sera servi sur place. 

Halte-Garderie disponible sur réservation. 

Mustapha Bahri; Directeur général 

Le CVQ  est à la recherche continue des bénévoles: 

Si vous voulez participer avec nous au développement et l’épanuissement de  
nos communautés, la porte est ouverte: 

 Bénévolat dans un évenement 
 Siéger sur un de nos comités (Pauvreté, lodgement, sécurité alimen-

taire, employ, maisons de chambres...….. 
 Assister à nos Assemblées générales 
 Et plus encore 

Pour informations: 
Mustapha Bahri, Directeur géneral 

Téléphone: 819 893-4300 ou info@cvqvg.ca 
Site web: www.cvqvg.ca 

En personne au 89, rue Jean-René-Monette, J8P 5B8, Gatineau 
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Vous aimez vous impliquer, jouer dans le sable et relever des 

défis en équipe ?  

Prenez part à la 19e édition du Festival Merveilles de sable ! 

Devenez BÉNÉVOLES au festival ! 

 

Nous joindre : 819-893-4090 ou  
info@merveillesdesable.com 

Inscription : Visitez également notre site web : 
www.merveillesdesable.com 
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Femmes de l’Outaouais 
Un lieu de rencontre qui a été créé dans le but de briser l'isolement des femmes au moyen de 

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

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

 

 

 
 

 

Nous poursuivons trois grands volets qui sont :  
 
1- Les rencontres thématiques tels que les conférences, la cuisine économique 
et les soupers partages 
 

2- L’art créatif tel que le tissage de bijoux avec billes de verre, le tricot et le 
faux vitrail 
 

3- La croissance personnelle 
 
Des programmations avec l’horaire des activités sont disponible dans le pré-
sentoir au : 
Centre Jean-René Monette, 89 Jean-René Monette Gatineau, Québec 

Les grands objectifs 
 
 Briser l’isolement des femmes 

 Favoriser la prise en charge 

 Stimuler l’entraide et la solidarité 

 Organiser des activités de formation 

 Informer les femmes sur leurs droits 

 Développer l’amour et l’estime de soi 

 Informer les femmes sur leurs droits 

 Développer l’amour et l’estime de soi 

 Informer et outiller les femmes aînées 

 Promouvoir de saines habitudes de vie 

Pour nous rejoindre:  

819-893-1116 

femmes-de-loutaouais@hotmail.com  
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INTERVENTION DE QUARTIER -  Comité de citoyens Apollo-Desnoyers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène Gélinas 
Intervenante de quartier 
Comité de vie de quartier du 
Vieux-Gatineau 
89, rue Jean-René-Monette  
819-893-4300 
vgcomite@gmail.com 
Facebook: https://
www.facebook.com/Comité-de-

mailto:vgcomite@gmail.com
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-citoyens-Apollo-Desnoyers
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-citoyens-Apollo-Desnoyers
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La Maison de Quartier Notre-Dame propose des activités gratuites pour ses 

résidents. Nous vous invitons à y participer en grand nombre! 

Le groupe de méditation 

 

 

 

L’Initiation à l’informatique 

Le groupe se rencontre aux 2 semaines dans  

la convivialité. Le plan de cours se crée selon les 

besoins des participants. 

 

Pour plus d’information :  

819-893-MQND (6763)

info.mqnd@gmail.com 
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Vous voulez faire de l’entraide? 

Vous voulez réseauter avec vos voisins? 

Vous voulez augmenter vos ressources? 

Vous voulez participer à créer un monde meilleur? 

 

Le système d’échange local Notre-Dame (S.E.L.) est pour vous!!! 

‘’Karine vous offre des savons, Isabelle garde vos enfants, Geneviève vous aide avec les ordina-

teurs et Alain peut peinturer votre cuisine! Et vous, qu’avez-vous à offrir?’’ 

Nous avons une vingtaines de membre, existons depuis 2016 et souhaitons agrandir notre 

cercle! 

Pour vous inscrire ou avoir de l’information: 

  MQND: Karine ou Jonathan 819-893-6763, sel. mqnd@gmail.com 

Partenaire financier:    
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Chères citoyennes, chers citoyens,  

     En tant que votre député de 

Chapleau nouvellement élu, je tenais à 

rédiger un petit mot dans l’Écho de quar-

tier du CVQ du vieux Gatineau de façon à 

ce que vous appreniez à mieux me con-

naître. Je suis Mathieu Lévesque et je suis 

né à l’hôpital de Gatineau. J’ai étudié au 

Collège Saint-Alexandre et j’ai obtenu un baccalauréat en sciences sociales, spécialisé bidiscipli-

naire en administration publique et en science politique en 2008 à l’Université d’Ottawa. Par la 

suite, en 2011, j’ai obtenu mon baccalauréat en droit civil et en Common Law à l’Université 

McGill. J’ai ensuite complété le stage du Barreau du Québec au cabinet d’avocats d’affaires BCF 

s.e.n.c.r.l et j’ai été admis au Barreau du Québec en 2013. J’ai commencé mon parcours d’avocat 

au cabinet d’avocats d’affaires BCF s.e.n.c.r.l. en droit des affaires, fusions & acquisitions et va-

leurs mobilières. En 2018, j’ai complété une maîtrise en science de la gestion, profil management 

des HEC Montréal. Ensuite, je suis devenu recruteur juridique au sein du cabinet de recrutement 

juridique ZSA. En août 2018, j’ai décidé de me lancer en politique pour porter les couleurs de la 

Coalition avenir Québec dans la circonscription de Chapleau. Grâce à votre appui, j’ai été élu le 1er 

octobre 2018, puis j’ai été nommé adjoint parlementaire de la ministre de la Justice le 7 novembre 

2018. Je suis fier de travailler pour les citoyennes et citoyens de Chapleau. Je suis à votre écoute et 

toujours prêt à répondre à vos besoins. Votre confiance me tient à cœur et il est primordial pour 

moi d’être à votre service. N’hésitez surtout pas à me partager vos idées, vos commentaires, ainsi 

que vos projets afin que nous puissions travailler ensemble pour l’avenir de notre beau comté et de 

notre belle région. 

D’ailleurs, à propos, un des grands projets que j’ai appuyé dans le domaine de la santé est 

celui du financement de la mise en place d’un nouvel appareil d’imagerie par résonnance magné-

tique (IRM) à l’hôpital de Gatineau. Ce projet a été annoncé le 30 janvier dernier par la ministre de 

la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann. 

 
 Mathieu Lévesque 

Député de Chapleau  
Adjoint parlementaire de la ministre de la Justice 

mailto:sel.mqnd@gmail.com
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.yakasaider.fr/images/unpourtous.jpg&imgrefurl=http://www.yakasaider.fr/&docid=YkoIBsn0p2EF2M&tbnid=kYw44McLsWLeBM:&vet=12ahUKEwino82n0qvcAhWqTd8KHTykBhA4ZBAzKFcwV3oECAEQWA..i&w=250&h=250&bih=751&biw=1440&q=image%
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Merci à tous les participants  pour la grande chasse aux trésors  et pour  le concours de dessin qui s’est 
déroulé le 20 avril dernier  au Provigo Éric Charron . Au plaisir de vous voir ! 

Merci et bonne journée  

Éric Charron 
Propriétaire / Marchand 
Provigo Gatineau 8053 
381,boul.Maloney est   
Gatineau, Québec 
J8P1E3 

tél. 819-663-5374 
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VOTRE MAISON DE QUARTIER !!!  

La maison de quartier Notre-Dame (MQND) organise des activités PAR et POUR les rési-

dents du  quartier, favorisant la mobilisation des résidents afin d’offrir des activités à 

leur image.  

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

VOUS VOULEZ... 

- participer à des activités existantes? 

- suggérer des activités à mettre sur pied? 

- vous impliquer au sein de votre maison de quartier? 

CONTACTEZ-NOUS !!! 

 Initiation à  

l’informatique 

 Groupe Vie Active 

 Système  d’échange lo-

cal 

 Fêtes de quartier 

 Groupe de méditation 

 Habits de neige 

 Cliniques d’impôts 

 Jardin communautaire 

 Cuisine collective pour personnes seules 

 Semaine de relâche 

 Retour en classe (Magasin partage) 

 Couture et tricot (enfants et adultes) 

 Accès à l’internet 

 Patin sur glace 
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QU’EST-CE QUE LA REVITALISATION URBAINE 

INTÉGRÉE 
La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (RUI-VG) 

vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens en agis-

sant à la fois sur l’économie, l’aménagement du territoire et le 

social, pour favoriser l’équité, l’amélioration de la qualité du 

milieu de vie, la viabilité des projets et le développement du-

rable. Elle repose sur la concertation d’organismes, de rési-

dents, de commerçants du milieu, ainsi que des intervenants 

provenant de diverses institutions, qui se réunissent par grands 

chantiers afin de mettre en œuvre le plan d’action visant l’amé-

lioration des conditions de vie dans le secteur RUI.  

La communauté est invitée à se rencontrer et travailler en-

semble selon 3 grandes orientations :  

Orientation #1 : Chantier développe-
ment sociocommunautaire et culturel 
(DSC) 
Orientation #2 : Développement local, 
économique et commercial (DLÉC) 
Orientation #3 : Environnement, Aména-
gement du Territoire (EAT) 

 

TU VEUX PARTICIPER OU TU AIMERAIS EN 

CONNAITRE DAVANTAGE ??  
Ensemble nous travaillons des enjeux et nous mettons en place 

des projets et des activités pour le bien-être et le dynamisme 

de la communauté. Les sujets sont divers : le logement, l’em-

ploi, la vie communautaire et sociale, l’économie, l’environne-

ment, le transport, l’embellissement, les jardins communau-

taires, les commerces, le marché Notre-Dame, etc. Si tu sou-

haites en connaitre davantage ou si tu veux participer, tu peux 

contacter Mélanie au 819 893.4300 ou par courriel : ruivieuxga-

tineau@gmail.com. Si tu as des besoins particuliers qui t’empê-

chent de participer (besoin de gardiennage, transport, limita-

tion physique, etc.), n’hésite pas à communiquer avec la RUI et 

nous pourrons t’aider pour faciliter ta participation. 

PRÉSENCE LORS DE LA FÊTE DE  

QUARTIER LE 1ER JUIN 

Lors de la fête de quartier, la RUI aura une activi-

té de création d’une cabane à oiseaux qui servira 

à une exposition communautaire « LES CABANES 

DANS LES ARBRES ». Toutes et tous sont les bien-

venus et les enfants pourront aussi profiter d’une 

collation santé et de breuvages.  

 

 

 

 

 

« NOUS SOMMES DES SUPERHÉROS !! » 

Mettez à votre agenda le 15 juin. Il y aura un 

 interchantier sous la thématique nous sommes 

des superhéros ! Il y aura un BBQ et diverses acti-

vités dans la communauté. Plus d’info et une 

invitation seront acheminées dans les prochaines 

semaines.  

 
 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  

Revitalisation-urbaine-intégrée-du-Vieux-

Gatineau-RUI 

PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉPHONE 
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ATTENTION, ATTENTION ! 
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Campagne de financement 
 
Fondé en 1986 dans le quartier Notre-Dame, La Soupière de l’Amitié de Gatineau est un organisme à 

but non lucratif ayant pour mission d’offrir des repas tout en offrant du soutien aux populations vulnérables, 
marginalisées et vieillissantes avec des réalités de pauvreté, d’itinérance, de santé mentale et physique, de toxi-
comanie et d’exclusion sociale, que nous accueillons sur une base quotidienne autour d’un repas.  
 

Cette année, la Soupière a servi plus de 8,000 repas et nous avons réalisé plus de 2000 interventions et 
400 références personnalisées. Le nombre de repas servis sonne, à notre avis, une forte alarme quant à la situa-
tion de pauvreté, de précarité et de risque d'itinérance dans le quartier Notre-Dame. La Soupière de l'Amitié se 
veut parmi les premiers partenaires de ce secteur qui entendent soutenir la personne dans sa transition de la rue 
au logement. En plus de vouloir servir de lieu d'accueil, elle contribue aussi à des mesures de réintégration so-
ciale à travers les programmes d'employabilité déployés par les gouvernements.  

 
Nous poursuivrons activement, en collaboration avec nos partenaires, notre engagement aux mesures 

de repérage et de prise en charge offertes dans le cadre du continuum de services permettant aux gens que nous 
rencontrons, de sortir du cycle de la pauvreté économique et favoriser la création de liens sociaux. Ces membres 
de la communauté conscients des réalités auxquelles font face la population fréquentant l’organisme, ont choisi 
de poursuivre la mission tout en lui ajoutant un volet soutien dans la communauté : ateliers d’éducation popu-
laire, accompagnement vers les ressources, écoute, etc., dans une visée d'autodétermination des personnes fré-
quentant l'organisme.  
 

Depuis octobre, l’organisme est en situation d’itinérance.  Heureusement, l’Église Nouvelle-Alliance 
a offert de prêter un local pour l’offre des repas.  Le local peut accueillir un maximum de 40 personnes et ne 
peut offrir d’interventions ou d’ateliers, l’espace étant trop limité.  Les interventions ont lieu soit à l’extérieur 
ou lors d’accompagnements.  Ce local est très temporaire en attendant que la Soupière se trouve un nouveau 
local ou que l’Église ne décide de mettre un terme au prêt du dit local. L’action principale a été la recherche 
d’un toit permanent pour offrir les repas mais aussi un espace d’accueil, d’écoute, de références, et surtout, 
sur le  territoire desservi par la Soupière.  Après de multiples tentatives de trouver un local temporaire qui se 
sont soldés par des réponses négatives, le conseil d’administration, en novembre, a fait une offre condition-
nelle d’achat pour un local permanent qui répond à nos besoins.  L’organisme a un besoin urgent de se trouver 
un toit afin de répondre à sa mission et permettrait à la Soupière de retrouver son autonomie en matière de 
préparation des repas, en misant sur l’insertion socio-professionnelle, en plus de pouvoir offrir d'autres activi-
tés, comme des cuisines collectives par exemple, tout en limiterait les couts associés à l'approvisionnement de 
repas en sous-traitance.  
 

Notre souhait : ne plus être sans domicile fixe, offrir aux personnes participantes un lieu stable, sécuri-
taire et une plaque tournante vers les autres ressources.  Sans toit permanent, il nous est difficile de sortir de 
l’urgence et d’aller de l’avant avec nos nouveaux projets rassembleurs et novateurs. Voilà pourquoi la Soupière 
lance une campagne de levée de fond. La Soupière de l’Amitié de Gatineau fait présentement face à une situa-
tion urgente nécessitant des actions de soutien de nos partenaires et de la communauté afin de poursuivre sa 
mission. Vous pouvez nous faire parvenir votre don sous forme de chèque à l'adresse postale suivante : La Sou-
pière de l’Amitié de Gatineau, 144 rue Jean-René Monette, Gatineau (Québec) J8P 5B7. 

 
La Soupière et les personnes qui la fréquentent vous remercient.  

La Soupière de l’Amitié de Gatineau Inc., 144 rue Jean-René-Monette, Gatineau (Québec) J8P 5B7 (819) 663-6777 
SANS DOMICILE FIXE 
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