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Un mot de votre Conseillère en promotion de la santé (CISSSO) 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Je vous souhaite un bel été rempli de petits bonheurs et de belles douceurs!  Profitez pleine-

ment du beau temps qui est enfin à nos portes, du soleil et des beaux parcs de nos quartiers. 

Osez échangez avec les gens que vous croiserez en prenant une marche, en allant au parc ou 
simplement lors de vos courses à l’épicerie. Un sourire, une jasette, un coup de main ne coû-
tent rien et apporte autant à celui qui donne que celui qui reçoit. Il est possible de faire tout 
cela en respectant les consignes de santé publique: portez un masque, garder une distance de 
2 mètres et lavez-vous les mains fréquemment! 
 

Continuons de maintenir les recommandations de la santé publique, tout en profitant des 

beaux jours d’été. 

 

Julie Sylvestre 

Conseillère en promotion de la santé 
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Pour plus d'information ou vous inscrire, contacter : dg@cvqvg.ca  
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Chères Résidentes, Chers Résidents, 

En ayant en tête que le monde ait été chamboulé ces derniers temps, la Maison de Quar-
tier Notre-Dame voudrait prendre ces premières lignes pour envoyer nos pensées à toute 
personne qui a perdu un proche à la suite de la pandémie sans oublier de remercier nos 
héros et héroïnes qui travaillent d’arrache-pied pour nous assurer un avenir meilleur.  

Pour sa part, la MQND est fier d’avoir resté débout grâce à vous et pour vous! 

Toutefois, nous sommes très heureux de vous annoncer le retour d’Isabelle Donnelly au 
poste de coordonnatrice, Anne Angers pour le poste d’Agente de projet et Welongo Ngena 
en tant qu’intervenant et animateur social. Ils ont hâte de vous revoir dans nos nom-
breuses activités !! 

L’année s’achève bientôt et nous sommes fiers d’avoir réalisé plusieurs de nos grands pro-
jets communautaires : Magasin-Partage, Habits de neige, Frigo-partage, Cuisines collec-
tives, fêtes de quartier et on en passe. Nous devons aussi souligner votre participation aux 
activités qui donnent vie à la cohésion, l’épanouissement et l’accroissement du potentiel 
de nos résidents dont le groupe Tricot- Couture, le jardin communautaire, la méditation et 
le Café-Jasette. 

Nos portes demeurent grandes ouvertes dans le respect des mesures sanitaires en vi-
gueurs. 

La MQND 

Suivez-nous sur nos réseaux 

Facebook:  

Profil: Notre Dame  

Page : Maison de Quartier Notre-Dame 

Tel : (819) 893-6763 

Courriel : intervenant.mqnd@gmail.com, anne.mqnd@gmail.com 

280 Boulevard Maloney Est, Gatineau  

 

Heures d’ouverture :  

Lundi au jeudi (9h à 16h, fermé à l’heure du dîner)  

 

DES IDÉES !?  

DES QUESTION ? 

Contactez-nous et ça nous fera plaisir d’en discuter autour 
d’un bon café! 
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CONTACTEZ-NOUS 

Tél : (819) 893-6763 

Courriel : intervenant.mqnd@gmail.com,  

         anne.mqnd@gmail.com 

Facebook: Maison de Quartier Notre-Dame  

280 Boul. Maloney Est, Gatineau

(QC) 
Heures d’ouverture :  

Lundi au Jeudi : 9h à 16h (fermé à l’heure du dîner) 
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VOTRE MAI- SON DE 

QUARTIER !!!  

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

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

leur image. Les places sont limitées en raison des restrictions sanitaires.  

 

NOS ACTIVITÉS  

(Places sont limitées en raison des restrictions sanitaires)  

PONCTUELLES :                                                               Date de début :                                                                                                 

• Lundi:         Jeux de société..13h30-14h30 (Inscription en cours)...11 octobre 2021                 

• Mardi:         Méditation…….13h30-15h00 (Aux deux semaines)...12 octobre 2021 

• Mercredi:   Café-Jasette…….10h30-11h30 (Chaque semaine)……EN COURS 

     Club de lecture…13h30-15h30 (Au trois semaine)…..20 octobre 2021 

     Tricot-Couture…18h-21h…(Chaque semaine)……….EN COURS 

• Jeudi          Ateliers de peinture..13h30-15h30 (Aux deux semaines)…21 octobre  

À VENIR : 

Cuisines collectives – (Inscription en cours et places limitées) 

EN CONTINUES : 

Frigo-Partage…..De la nourriture gratuite dans notre Frigo-Partage  intérieur.  

Croque-livres….Des livres gratuits pour tout âge et pour tous les goûts! 
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK   
Revitalisation-urbaine-intégrée-du-Vieux-Gatineau-RUI   

PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉPHONE  
mobilisationruivg@gmail.com    
819 893.4300   

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DU VIEUX-GATINEAU LA VOIX CITOYENNE  
La 5è édition du journal La Voix citoyenne paraitra courant juillet 2021. Ce 
journal trimestriel du Vieux-Gatineau est réalisé grâce à la participation de 
bénévoles du Vieux-Gatineau. Chaque trimestre, y sont abordés des sujets 
sur le thème des citoyen.nes impliqué.es dans leur communauté, sur un 
organisme et sur un commerce du Vieux-Gatineau. Il y est aussi inclus un 
espace d’expression citoyenne pour les lectrices et lecteurs qui voudraient 
nous faire part de leurs commentaires. Finalement, vous y trouverez les 
infos de la RUI-VG, une page littéraire et une rubrique sur l’histoire du 

Vieux-Gatineau. Si vous êtes intéressé.es, alors venez nous rejoindre dans 

cette belle aventure journalistique!  
 

Pour toute information, contactez Éric par téléphone au 819 893-4300 ou 
par courriel à l’adresse suivante : mobilisationruivg@gmail.com. 
 
Pour obtenir une version du journal, présentement en version électronique, 
contactez-nous ou rendez-vous sur la page Facebook de la revitalisation 
urbaine intégrée du Vieux-Gatineau.   

Si ce projet vous tente et que vous aimeriez y participer en tant que membre du comité balado ou en tant 
qu’animateur de l’émission, ou, si vous voulez participer à un entretien sur un sujet qui vous touche et qui 
touche le Vieux-Gatineau, contactez Éric par téléphone au 819 893-4300 ou par courriel à l’adresse sui-
vante : mobilisationruivg@gmail.com  
 
Alors, suivez ou continuez de suivre la vie de votre communauté! Pour écouter ou réécouter les balados du 
Vieux-Gatineau, rendez-vous sur YouTube et tapez : Baladodiffusion du Vieux-Gatineau.  

mailto:mobilisationruivg@gmail.com
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QU’EST-CE QUE LA REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE 

La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (RUI-VG) vise l’amélioration des conditions de 

vie des citoyens en agissant à la fois sur l’économie, l’aménagement du territoire et le social, pour 

favoriser l’équité, l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la viabilité des projets et le dévelop-

pement durable. Elle repose sur la concertation d’organismes, de résidents, de commerçants du 

milieu, ainsi que des intervenants provenant de diverses institutions, qui se réunissent par grands 

chantiers afin de mettre en œuvre le plan d’action visant l’amélioration des conditions de vie dans 

le secteur RUI.    

BALADODIFFUSION DU VIEUX-GATINEAU  
Chaque mois, les auditrices et auditeurs peuvent écouter la baladodiffusion de la communauté du 
Vieux-Gatineau. Elle aborde de multiples sujets sur la vie et l’expérience de citoyen.nes impliqué.es 
dans leur communauté. Depuis le début de l’année 2020, nous les avons reçus afin qu’ils nous par-
lent de leur histoire, mais aussi de l’histoire du Vieux-Gatineau : Mustapha Bahri, du CVQ-VG, Pau-
line Bouchard, de l’AGAP du Vieux-Gatineau, Louis 
D’amour, de la ville de Gatineau, Alexandre Des-
chênes, organisateur communautaire et 
poète, Lyne Bouchard, des Serres urbaines Notre-
Dame, Bernard Lacroix, historien du Vieux-
Gatineau, Karine Dupuis et Jacques de Bellefeuille, 
tous deux de l’Amicale des personnes handicapées 
physiques de l’Outaouais.   

 

TU VEUX PARTICIPER OU TU AIMERAIS EN CONNAITRE DAVANTAGE ? 

Ensemble nous travaillons des enjeux et nous mettons en place des projets et des activités pour le 

bien-être et le dynamisme de la communauté. Les sujets sont divers : le logement, l’emploi, la vie 

communautaire et sociale, l’économie, l’environnement, le transport, l’embellissement, les jardins 

communautaires, les commerces, le marché Notre-Dame, etc. Si tu souhaites en connaitre davan-

tage ou si tu veux participer, tu peux contacter la RUI au 819 893.4300 ou par courriel : ruivieuxgati-

neau@gmail.com. Si tu as des besoins particuliers qui t’empêchent de participer (besoin de gardien-

nage, transport, limitation physique, etc.), n’hésite pas à communiquer avec la RUI et nous pourrons 

t’aider pour faciliter ta participation.   
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NOS ACTIVITÉS (suite) 

(Places sont limitées en raison des restrictions sanitaires)  

SAISONNIERS : 

• Semaine de relâche……Inscriptions au mois de…….……MARS 

• Jardin communautaire……….Inscription au mois de…….MARS 

• Magasin-Partage…………Inscriptions au mois de…..…...JUILLET 

• Habit de neige……….Inscriptions au mois de ……………SEPTEMBRE 

• Accros du patin……..Inscriptions au mois de……………..DÉCEMBRE  

 

VOUS VOULEZ DONNER UN COUP DE MAIN ? 

 Il y’a beaucoup d’opportunités de bénévolat pour vous à la MQND. 

Contactez-nous! 
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