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JOURNAL COMMUNAUTAIRE DU VIEUX-GATINEAU LA VOIX CI-

TOYENNE  
Ce journal trimestriel du Vieux-Gatineau est réalisé grâce à la participation 
de bénévoles du Vieux-Gatineau. Chaque trimestre, y sont abordés des su-
jets 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. 
 

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 per-
sonnes handicapées physiques de l’Ou-
taouais.   
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Pour plus d'information ou vous inscrire, contacter : dg@cvqvg.ca  
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CONTACTEZ-NOUS 

Tél : (819) 893-6763 

intervenant.mqnd@gmail.com 

Facebook: Notre-Dame 

280 Boul. Maloney Est, 

Gatineau 

 

Heures d’ouverture :  

Lundi  au vendredi: 9h –12h et 13h-16h 

Vendredi : 9h à 12h 
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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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280 MALONEY EST 

J8P 1C6 

819-893-6763 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI-9h-12H et 13h-16h 

                                 

Facebook : Notre-Dame 

Contact 1 : anne.mqnd@gmail.com, contact 2 : intervenant.mqnd@gmail.com 

 

NOS ACTIVITÉS   

RÉGULIÈRES :                                                               

                                                                                                             

Lundi:.Tricot-Couture…10h-15h30 (chaque semaine) 

                                

  

Mercredi: Café-Jasette……10h00-11h30 tous les mercredis  

                               Club de lecture…13h30-15h30 (Aux trois semaines) 

      Méditation…13h30-15h (Aux deux semaines) 

  

 jeudi    Ateliers de peinture...13h30-15h30 (Aux deux semaines les jeudi) 

Fin 28 avril 

              Rencontre du groupe de cuisine collective pour choisir les me-

nus (Aux deux semaines)  

 

Vendredi : Initiation à l’informatique.10h-11h30 (Aux deux semaines)  

                    Cuisine collective. 8h30-16h (Aux deux semaines) Au CVQ 
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EN CONTINU : 

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

Croque-livres…Des livres gratuits pour tout âge et pour tous les goûts!  

 . 

SAISONNIÈRES : 

 

Animations Estivales du parc John-Luck et BBQ à chaque semaine les jeudi 

15hh30-19h30 (Inscriptions limitées 30 enfants) Juillet-Août 2022 

Vente de garage-BBQ (Proposition d’une résidente) 28-29 mai 2022 

AGA MQND juin, 2022 

  

Jardin communautaire………Inscription terminées 

 

Magasin-Partage…………Inscriptions au mois de……...MAI-JUIN 

 

Habit de neige……Inscriptions au mois de ……………JUIN 

 

Fêtes de quartier : -le 21 mai au Parc Édouard Mercier 

 

  -Notre-Dame en fête le 4 juin  

NOUVEAUTÉ : 

Des aînés connectés dans notre communauté, OH YÉ (Inscriptions limi-

tées) Contactez-nous : intervenant.mqnd@gmail.com ou au 819-893-6763 

mailto:intervenant.mqnd@gmail.com
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Animations Estivales du Parc John Luck 
TOUS LES JEUDIS DE 15h30 à 19h30 DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2022 au 

PARC JOHN LUCK, 280 BOUL. MALONEY EST 

Des activités pour les enfants gratuites  

Structures gonflables 

BBQ 

Ateliers d’art et d’artisanat 

Maquillage 

Jeux sportifs 

Animations 

Et plus encore…  

Inscriptions : contactez la Maison de Quartier Notre-Dame au 

819-893-6763 
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