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L’Association des Résidants du Plateau vous convie à la grande
fête de Noël du quartier. De nombreuses activités pour les enfants
sont prévues.
Au chapitre des divertissements, petits et grands seront charmés
par le spectacle de Gustave le Pouce et ses lutins ainsi que par
les contes et chansons avec Lili, la fée des Contes. Pour
ajouter un peu de couleur à cette belle journée, 2 lutins seront
présents pour maquiller les enfants.
Cette année encore, les Petits chanteurs du Plateau,
choral d’enfants des messes familiales du Plateau, nous
offriront quelques chants et cantiques de Noël.

Le Dimanche
2 décembre 2007
Au Centre communautaire
(École du Plateau)
De 13 h à 16 h

Le Journal du

Le Journal du Plateau

Plateau

Le Journ

au
l du Plate
Le Journa

Attention! Attention! Il semblerait que le Père Noël en personne viendra nous visiter. Les enfants, n’oubliez surtout
pas votre liste de cadeaux!!! Les parents, votre appareil
photo!!!
Comme prix d’entrée, nous demandons un jouet, un
vêtement, une denrée non périssable ou un don en
argent. Ainsi nous donnerons un coup de pouce à des
familles défavorisées de la région pour qu’elles puissent
passer un Noël plus heureux.
Assurez-vous d’apporter des espadrilles ou souliers d’intérieur pour circuler dans le gymnase.

Au plaisir de vous accueillir,
Martin Croteau
Bénévole responsable
819-328-7669
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Propos du président de l’ARP

Les priorités 2007-2008 :
amorcer une réflexion à cet effet.

L’association tiend à demeurer
un acteur important et désir
assumer le leadership nécessaire
pour pour le développement intelligent et durable du Plateau.
Pouvons-nous faire une différence ?
Oui, mais à la condition que des
citoyennes et des citoyens s’impliquent. Les développements
récents pour le raccordement des
boulevards
des
Grives/des
Allumettières, le parc du Shamal
(ancien parc des quatres vents)
et la vitesse sur le chemin de la
Montagne en sont des exemples
concrets.
Nous tenons à
souligner la participation très
active de notre conseiller municipal Alain Pilon, qui s’est impliqué
dans ces dossiers en participant
et en organisant plusieurs rencontres, et de bien nous
représenter auprès des différentes instances municipales.
Le conseil d’administration de
l’association des résidants du
Plateau a dressé sa liste de
priorités pour les prochains mois.
De plus en plus de résidants
nous demandent si une école
secondaire verra le jour dans
notre quartier, nous allons

Sécurité
- ouvrir le boulevard des Grives
sur le boulevard des Outaouais
- améliorer la sécurité pour les
piétons et les cyclistes aux
endroits jugés hasardeux en proposant des mesures correctrices
aux autorités municipales.
Qualité de vie
- compléter les installations du
parc de quartier à l’école du
Plateau (jeux d’eau et structures
pour adolescents)
- surveiller attentivement la future
décision de la ville sur le site
compostage afin que le quartier
le Plateau n’en soit pas négativement affecté.
Développement
- faire des représentations pour
une troisième école primaire
Vous voulez faire une différence
? Devenez membre du conseil
d’administration de l’Association
des Résidants du Plateau. Une
invitation spéciale est lancée aux
nouveaux résidants des projets
du Plateau du Parc, Place du
Musée et Plateau Symmes.

Maxime Tremblay
Président
829-772-4244
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Merci à tous
nos bénévoles et
Joyeuses Fêtes
à tous!
Ci-joint notre nouveau
Conseil d’administration
de l’ARP 2007-2008
Maxime Tremblay,
président
819 772-4244
Luc Sarrazin,
vice-président
Silvia Barkany,
trésorière
Gilles Parent,
secrétaire

Directeurs/directrices :
Jacinthe Asselin
Martin Croteau
Jeanine Doyle-Cormier
Daniel Girard
Michel Knight
Henri Lévesque
Michel Marcotte

LES

CONSEILLERS NOUS PARLENT...
ALAIN PILON,
Conseiller,
Val-Tétreau,
district 4

Le conseil municipal a tourné une
autre page d’histoire pour le
Plateau le 23 octobre dernier avec
l’adoption de la résolution
autorisant le raccordement du
boulevard des Grives au boulevard
des Allumettières. La résolution
approuve à court terme l’aménagement d’une intersection conventionnelle à niveau controllée par
des feux de circulation, en T, et la
ville s’engage à poursuivre les
études de faisabilité technique et
environnementale pour l’aménagement à terme d’une intersection à
débit continu. Ce type d’intersection que l’on retrouve aux EtatsUnis et au Mexique permet une
plus grande fluïditée qu’une intersection avec feux de type conventionnel. On peut visionner une
intersection à débit continu
sur
YouTube
à
l’adresse
http://youtube.com/watch?v=oV
13Ledw7mc .
Cette résolution du conseil municipal est le fruit d’une douzaine d’études de circulation, onze différents
types de projets analysés, et une
vingtaine d’année d’attente pour
les résidants du Plateau. Ce raccordement contribuera à diminuer
de façon significative la circulation
automobile sur les rues résiden-

tielles du Plateau, entre autre sur
les rues de l’Atmosphère, de la
Sapinière et la Gravité. Je tiens
encore une fois à remercier l’ARP
pour son appui soutenu dans ce
dossier ainsi que le maire Marc
Bureau et le conseiller du district de
Deschênes Alain Riel. Pour la
suite, le conseil municipal travaillera en étroite collaboration
auprès du député de Hull, Roch
Cholette, ainsi qu’auprès de la ministre des Transports, Julie Boulet
pour obtenir le feu vert du Ministère
des Transports du Québec.
Au conseil municipal du 23 octobre, le contrat pour la construction
du parc du Shamal dans le secteur
du carrefour des Brises a été
octroyé. Les résidants et résidantes du secteur des Brises
auront finalement leur parc après
plus de 14 ans d’attente. Les
travaux débuteront cet automne et
les structures seront installées au
printemps 2008. Je vous confirme
également que suite aux consultations auprès des résidants de ce
secteur des structures pour les 1 à
5 ans ainsi que des structures pour
les 6 à 12 ans seront installées
dans ce parc.

Nous
poursuivrons
l’année
prochaine à la plantation d’arbres
le long du boulevard du Plateau.
Au plaisir de vous rencontrer,
Alain Pilon

Le Journal du Plateau
www.arp2000.org
Le Journal, organe officiel de
l’ARP, est publié quatre fois
l’an et est tiré à 4 500 copies.
Le travail est fait entièrement
par des bénévoles.
Coordination :
Silvia Barkany
Maxime Tremblay
Publicité :
Luc Sarrazin
cga@sympatico.ca
Distribution :
Jeannine Doyle-Cormier
Henri Lévesque

Finalement,
dans un désir
d’embellir
le
Plateau, la ville
a procédé à la
plantation d’arbres dans l’ilot
central le long
du boulevard
des
Grives.
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DISCOURS PRONONCÉ LORS DU LANCEMENT
DE LA FONDATION FORÊT BOUCHER
Par Alain Riel, fondateur de la Fondation et conseiller municipal, Le lundi 17 septembre 2007
C’est avec beaucoup de fierté et
avec le sentiment du devoir
accompli que j’assiste aujourd’hui
à la naissance de la Fondation
Forêt Boucher. La mission de la
Fondation est :
d’organiser des levées de fonds
accessibles à tous, de recueillir
des dons et de les gérer de façon
transparente afin de voir à la
préservation et à la mise en
valeur de la forêt Boucher. À
cette fin, voir à acquérir des parcelles de terrain, à préserver
l'habitat naturel et ses écosystèmes et à l'aménager afin de la
rendre accessible à tous.
L’important développement résidentiel des dernières années
dans le secteur Aylmer a eu pour
conséquence de faire disparaître
un nombre considérable d’espaces naturels. En ce qui a trait
à la protection de la forêt
Boucher, il y a plus que jamais
urgence d’agir. Avec ses 700
acres contigus et intacts, la forêt
Boucher représente une réserve
naturelle servant de dernier
refuge pour la faune durement
éprouvée. La forêt Boucher
assure également une qualité de
vie aux citoyens de la ville de
Gatineau puisqu’elle est sans
contredit le poumon vert du
secteur ouest de la ville. La vaste
étendue de la forêt Boucher fait
d’elle un acteur de premier plan
dans la lutte contre le réchauffement climatique en agissant
comme un énorme filtre naturel

qui stocke des quantités non négligeables de gaz à effet de serre.
La forêt Boucher doit être sauvée
pousse par pousse.
La protection de la forêt Boucher
doit devenir le principal centre
d’intérêt du secteur en matière
d’environnement. La population
tout entière doit se mobiliser
autour de ce projet rassembleur
afin d’assurer son succès et de
garantir aux générations à venir
un patrimoine écologique.
C’est pourquoi j’invite les élus
locaux, les gens d’affaires de la
région, les promoteurs, les associations de quartiers et la population au grand complet à se joindre à notre armée de bénévoles
pour en faire une puissance.
Faisons ensemble de la forêt
Boucher une forêt urbaine appartenant à tous les citoyens de la
Ville de Gatineau. Une forêt qui
fera jaser partout au Québec et
qui fera l’envie de nombreuses
villes partout en Amérique du
Nord.
Ainsi, votre appui est essentiel
pour mener à terme la conservation de la forêt Boucher.
J’imagine déjà de jeunes élèves
du niveau primaire en train d’apprendre les effets néfastes qu’ont
les pluies acides sur les arbres
dans notre érablière éducative.
Je vois déjà des gens attentifs
devant les tableaux d’interprétation disposés le long de nos écosentiers. J’entends déjà les rires
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de touristes venus se percher
tout en haut des pins centenaires
dans notre parc aérien. La forêt
Boucher, c’est tout cela et tout ce
que vous oserez imaginer!
En terminant, je tiens à remercier
sincèrement mes amis; les membres du conseil d’administration
de la Fondation Forêt Boucher;
nos tout premiers donateurs qui
sont ici présents aujourd’hui qui
ont cru en notre projet dès le
début; la Caisse populaire
Desjardins St-Joseph et le
groupe Human-Y-Terre pour leur
initiative dans la plantation des
15 000 arbres; la Ville de
Gatineau, tout particulièrement la
Commission jeunesse et sa coordonnatrice madame MarieClaude Beaumont; madame
Charlotte L’Écuyer, députée qui
travaille d'arrache-pied dans le
dossier et qui, j’en suis sûr, nous
réserve de bonnes nouvelles d’ici
peu; monsieur Marc Villeneuve et
madame Josée Lacasse pour
leurs précieux conseils au cours
des dernières semaines.
Chers amis, attachez vos ceintures parce que nous, aujourd’hui, nous décollons!
Embarquez-vous?

Alain Riel

LE «BULLETIN»

DU COMMISSAIRE

Le 30 septembre dernier, la communauté du Plateau m’a confié un
nouveau mandat en vous
représentant à titre de commissaire
à la commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO).
Je vous remercie pour la confiance
et vous assure que mon engagement demeurera la même, soit de
bien représenter la collectivité de
notre communauté et ce, sur tout
l'ensemble du territoire de notre
commission scolaire.
École secteur ouest
Comme vous savez déjà, un registre d’appui pour la construction
d’une nouvelle école a circulé lors
des
assemblées
générale
annuelles des écoles du Plateau,
des Deux-Ruisseaux et secondaire
Mont-Bleu ainsi qu’à l’activité
annuelle d’épluchette le 8 septembre. Ce même registre a également circulé dans le secteur
Aylmer et nous a permis d’amassé
un total de 2411 signatures. Je
demeure très confiant que nous
recevrons de bonnes nouvelles
suite à la demande envoyé par la
CSPO. Donc un grand MERCI à
l’ARP et tous les résidents pour
votre appui si généreux.

Vandalisme dans
la cour d’école
Depuis maintenant quelques
années, nous vivons des problèmes de fréquentation (indésirables) et de vandalisme dans les
cours d’écoles. Beaucoup de sensibilisation ont été effectué par
plusieurs intervenants mais le
problème demeure.
Je vous
informe que je suis ce dossier de
très près et qu’à la CSPO, des
démarches pour évaluer cette situation sont déjà en cours. Les conseillers municipaux sont également
au courant de ces démarches et ils
m’ont assuré leur pleine collaboration dans ce dossier. Entretemps,
nous continuons les campagnes
de sensibilisation et invite les résidents à enregistrer leurs plaintes
auprès du service de police de la
ville de Gatineau.
Cour d’école
des Deux-Ruisseaux
Enfin, les problèmes d’accumulation d’eau dans la cour d’école sont
finalement réglés. Les travaux ont
été complétés avant la rentrée scolaire grâce l’excellent travail de
l’équipe des ressources matérielles
de notre commission scolaire. Un

grand merci au personnel, parent
et surtout aux enfants pour votre
patience.
Saviez-vous?
Des modifications ont récemment
été apportées au site internet de la
CSPO (www.cspo.qc.ca) notamment à la page d’accueil. Le site
web de la CSPO est très
dynamique et complet. Je vous
invite donc à visiter ce site riche en
information.
Enfin, je vous invite à me faire part
de vos commentaires et questions
et il me fera un grand plaisir de
vous y répondre. Toujours en vous
remerciant de la confiance que
vous témoignez, je vous souhaite
un agréable automne.

Dominique Kenney
Commissaire circonscription 08
- du Plateau
kenneydo@cspo.qc.ca
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MESSAGE DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
Chers parents,
L'école secondaire Mont-Bleu, en
bordure du Parc de la Gatineau,
accueille environ 1260 élèves de
la CSPO. On y offre le curriculum
complet du ministère avec le 1er
et le 2e cycle du secondaire ainsi
que le parcours axé sur l'emploi.
En 1re année, on peut s'y inscrire
en Voie plein air, football, arts
plastiques, arts de la scène,
musique guitare, scientifique, sciences de l'informatique.
L'encadrement pédagogique et
disciplinaire est un sujet d'importance pour nous : nous consacrons
beaucoup
de
ressources afin d'atteindre des
objectifs de bien-être et de sécurité clairement stipulés dans
notre projet éducatif. Que ce soit
avec une emphase sur les
retards et absences ou sur des
surveillants présents et efficaces,
nous prenons l'encadrement au
sérieux.

Les activités sociales et culturelles sont tissées dans la vie
de l'école : fêtes et évènements
ponctuent les cycles. Souvent, le
conseil de élèves donne son avis.
La fibre verte et solidaire inspire
nombre d'activités.
La vie artistique, déjà très active
avec
Danse-ô-Mode
et
Secondaire en spectacle, a été
considérablement enrichie par
les spectacles danse et théâtre
de la Voie arts de la scène. Et les
oscars du cinéma, et la semaine
des arts plastiques !

professionnels de l'école.
Enfin, la communication avec les
parents est l'objet d'un effort spécial sous forme de bulletins d'information écrits par le comité de
parents et de messages courriel
aux parents branchés.
En bref, l'école secondaire MontBleu peut offrir beaucoup à votre
enfant dans son parcours au secondaire : une base solide pour se
diriger dans sa profession dans
un
milieu
stimulant
et
enrichissant.

On fait beaucoup de sport en
parascolaire à Mont-Bleu mais
aussi pendant les heures de
classe en Voie plein air et Voie
football (rentrée 2008). Nos
équipes sportives remportent de
très nombreuses bannières.
L'aide aux élèves en difficulté est
au cour des préoccupations de
tous
les
intervenants
et
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École secondaire Mont-Bleu
www.mont-bleu.cspo.qc.ca
ecole.secondaire.montbleu@cspo.qc.ca

Stéphanie Albert
Olivier Beauchemin
Amélie Beauclair
Valérie Beauclair
Catherine Bégin-Guindon
Camille Bélair
Frédérique Bouchard
Antoine Castonguay
Camille Chaudron
Alexandra Desbiens
Victoria Dulmage
Mélanie Godin
Charlotte Grenier
Élisabeth Guay
Aziza Habibi
Norvilia Jeune-Gens
Sonide Jeune-Gens
Camille Laberge-Boisjoli
Renaude Laberge-Boisjoli
Yannick Labonté
Mikaëlle Labonté

819-775-3609
819-772-8342
819-772-6880
819-772-6880
819-776-5154
819-595-0908
819-595-9584
819-772-9158
819-777-6852
819-595-8531
819-777-9489
819-770-5414
819-777-4067
819-778-7206
819-328-4554
819-777-2660
819-777-2660
819-778-3148
819-778-3148
819-773-4251
819-773-4251

Catherine Lacelle
Catherine Langlois
Chanelle Langlois
Véronique Laverdure
Roxanne Leclair
Valérie Leblanc
Sophie Lebrun
Lore Marconi
Ana Marjanovic
Jeremy Mullen
Camille Paquin
Maryse Paquin
Janie-Claude Ruyssen
Catherine Séguin
Roxanne Simard
Ginette St-Jean
(Grand-maman à la retraite)
Andréanne Valin
Gabriel Vaugeois-Chiasson
Mariane Villeneuve

819-773-2225
819-770-5477
819-595-0253
819-776-5532
819-778-7819
819-771-1247
819-771-4531
613-296-7950
819-771-5625
819-777-0382
819-778-8038
819-778-8038
819-771-7750
819-770-3264
819-595-2156
819-771-7793
819-595-5099
819-778-6589
819-772-8541
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PLEIN D’ACTIVITÉS AU
CENTRE ADOS DU PLATEAU!
sous le thème Hawaïen! Évidemment, nous fêterons Noël comme il
se doit le samedi 22 décembre de
17h00 à 22h00.
Je vous invite à consulter notre site
Internet pour avoir la programmation complète, ainsi que si vous
êtes curieux ou vous avez des
questions, commentaire ou suggestions : www.arp2000.org – secsera ouvert aux adolescents les
samedis de 18h30 à 21h30 pendant l’automne et l’hiver. IMPORTANT! Pour pouvoir y participer, il
est essentiel de se procurer la
Carte Accès Gatineau (disponible
aux différentes bibliothèques
municipales) et de présenter une
carte d’identité avec photo et date
de naissance.

Le centre communautaire pour
adolescents est ouvert les vendredis de 18h00 à 22h00, ainsi que
les samedis de 14h00 à 22h00.
Les adolescents de 12 à 17 ans du
secteur du Plateau auront une
belle brochette d’activités pour les
prochains mois! En effet, le Centre
propose une programmation variée
et pour tous les goûts : films, pingpong, improvisation, jeux vidéos,
deux de société, ateliers d’argile,
d’origami, etc.
En plus, le vendredi 23 novembre à
partir de 19h00 sont prévues des
Mini-Olympiques, mais attention,

tion Projet Ados.
N’oublions pas de mentionner les
nouveautés de cette année au
Centre! Un deuxième animateur
permanent est maintenant présent
lors de l’ouverture du
Centre : deux fois
plus d’énergie, deux
fois plus d’idées, deux
fois plus de fun!
De plus, les sportifs
seront comblés par
une nouveauté de la
Ville de Gatineau, en
collaboration avec le
Centre Ados du
Plateau. Le gymnase
de l’École du Plateau
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Pour toute idée, commentaires,
suggestions
ou
questions,
n’hésitez pas à me contacter ou à
visiter notre site Internet :

Contact: dominiquemarchessault@hotmail.com
Site web: www.arp2000.org

A R P en action !
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Sous-comité des transports

QUOI DE NEUF??
Au début de l’année, nous annoncions dans ce journal la création
d’un sous-comité des transports
afin d’aider à identifier les endroits
précaires et non sécuritaires dans
notre quartier pour tout ce qui
touche principalement le déplacement des piétons en relation avec
la circulation automobile environnante.
Une de nos principales réalisations
cette année, avec l’aide de notre
conseiller Alain Pilon, a été la prolongation de la réduction de vitesse
à 50 km/h sur le chemin de la
Montagne Nord et ce à partir de
Pink jusqu’à 150 mètres à l’ouest
de l’intersection du boulevard des
Grives.
Nous avons aussi récemment fait
une tournée d’autres intersections
considérées à risque et pris des
photos de deux autres endroits que
nous considérons problématiques.
Tout d’abord, nous sommes consternés de voir que l’on a répété les
mêmes erreurs au coin de la nouvelle rue Zéphir et chemin de la

Montagne qu’avec l’intersection
Chinook et Chemin de la
Montagne. L’accès sur Chemin de
la Montagne à partir de ces deux
rues est en fait un jeu de roulette
russe qui force les automobilistes
et aussi les piétons à s’engager de
façon presque aveugle sur celui-ci
en raison d’une visibilité d’à peine
plus de 100 mètres vers le nord.
Une autre intersection que presque
tous les gens du quartier ont
empruntée est celle du boulevard
du Plateau et la sortie du Rona et
du cinéma StarCité. Si vous avez
tenté de faire un virage à gauche
sur Plateau un beau samedi après
midi, et bien bonne chance! Vous
risquez d’y attendre longtemps et
la seule façon de s’en sortir est de
s’avancer presque sur la voie du
Plateau, car encore là, nous
n’avons aucune visibilité du traffic
venant de l’ouest. Ma solution est
souvent de traverser directement le
boulevard Plateau et de rejoindre
la rue Satellite afin de continuer
mon chemin vers l’ouest. Et que
dire pour un piéton qui tente la traversée de ce boulevard à cet
endroit, une aventure en soi qui

relève de la bravoure.
Il est évident qu’au moins un panneau d’arrêt sur Plateau pourrait
réduire les risques et facilité la vie
aux piétons et automobilistes.
Pour ceux qui sont intéressés à
voir des photos de ces intersections, cliquez sur ce lien.

http://goodtimes.webshots.com
/album/560888855iHTMUg
Comme vous voyez, ce sont des
exemples concrets comme ceux-ci
que nous recherchons et avec
lesquels nous tentons de sensibiliser nos autorités municipales.
Nous serions heureux d’avoir vos
commentaires ou observations à
l’adresse du courriel de l’ARP :
arp2000@gmail.com
Sous-comité des transports de
l’ARP : Gilles Parent, Jacinthe
Asselin, Michel Marcotte et
Daniel Girard.
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CONCOURS QUARTIER FLEURI DU PLATEAU
C'est sous un beau soleil que s'est
déroulé le dévoilement du
concours "Quartier Fleuri" le 8
septembre dernier, lors de
l'épluchette de blé d'Inde de l’ARP
au parc du Méridien.
Cette année, nous avons, encore
une fois, eu la chance d'avoir
comme commanditaire "Rona
L'Entrepot du Plateau". Nous
avons donc pu remettre aux gagnants des certificats-cadeaux d'une
valeur allant de 25$ à 100$. Les
critères retenus étaient, entre
autres:
- L'harmonie de l'aménagement
paysager
- La propreté du terrain
- L'originalité et la varieté des
plantes, des arbres et des arbustes
- Le camouflage des boîtes électriques et la mise en valeur du terrain
Voici les choix que les juges ont
retenus:
1er prix: 100$
• 61 De La Sapinière
Josée Charron et André Gravelle
2ième prix: 75$
• 6 Du Frimas

Tania Plante et Martin Proulx
3ième prix: 50$
• 2 Du Printemps
Francine St-Pierre et Robert Duval
Mentions D'honneur: 25 $ ch.
• 11 De L'Aquilon
Francis St-Pierre et Colette StAubin
• 30 De L'Été
Claudette Proulx et Peter Thomas
• 10 De La Sapinière
Daniel Lafrance et Manon
Laplante
• 29 De La Constellation
Sokung Suong
Nous tenons également à remercier nos juges qui ont donné de leur
temps pour choisir nos gagnants .
Il s'agit de Jeannine CormierDoyle, Lise Robert, Pierrette
Miron, Berthe Rinfret, Andrée Roy
et moi-même.
Félicitations à tous nos gagnants
et continuez d'embellir notre
quartier.

Véronique Savoie
Présidente de Quartier Fleuri
du Plateau

Le journal du Plateau - Novembre 2007 Page 12

MEMBRE
RECHERCHÉ
L'école du Plateau est à la
recherche d’une personne
intéressée à faire partie du
Conseil d'établissement de
l'école, à titre de "membre de la
communauté". Seule condition :
vous ne devez toutefois pas
avoir d'enfant qui fréquente
cette école. (petit-enfant OK!).
Le conseil se rencontre une fois
par mois, habituellement le 3e
mercredi du mois. Si vous êtes
intéressés, s.v.p contacter M.
Jean-Éric Lacroix (directeur de
l'école) ou Mme Johanne
Davidson (présidente du CE)
par l'entremise du secrétariat
de l'école au 819-772-2694.
Pour de plus amples informations sur le rôle d'un conseil
d'établissement, vous pouvez
aussi consulter le site du
ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport à :

www.meq.gouv.qc.ca/
conseils/

NOTRE PARC DE QUARTIER, UNE NÉCESSITÉ À 100 %:
L’association des résidants du
Plateau a entrepris depuis
quelques mois des démarches
pour que notre parc de quartier,
situé aux abords de l’école du
Plateau, soit complété. Jusqu’à
présent, les travaux réalisés sont
: le terrain de soccer ( dont 75 000
$ a été pris dans l’enveloppe du
parc des 4 vents du secteur des
Brises), le terrain de basketball
avec lampadaires pour la patinoire
extérieure, l’ajout de structures
amovibles pour planches à
roulettes, ainsi qu’un sentier avec
lampadaires.
Les faits :
- le secteur « EST » du Plateau est
complété à 100 %
- plus de 10 000 personnes y
habitent déjà

- le plan directeur datant de 2003
prévoyait un montant de 2,6 millions
- la ville de Gatineau ne prévoit pas
investir dans son plan d’action pour
les parcs dans des infrastructures
nécessaires pour compléter notre
parc de quartier pour les 4
prochaines années.
Jusqu’à présent, nous avons été
en mesure d’apprendre que pour
compléter l’ensemble de notre parc
de quartier, une enveloppe budgétaire de 2,3 millions est nécessaire.
Cet aménagement comprend :
jeux d’eau, sentiers et passerelles
au-dessus du ruisseau des Fées,
aires de jeux, site permanent de
planches à roulettes et rotonde de
parc, piste d’hébertisme, tennis,
stationnement et aménagement
général.

L’association des Résidants du
Plateau est déterminée à faire
bouger les choses. Nous demanderons le support de tous les résidantes et résidants du Plateau à
100 %. Nous voulons de la ville un
plan d’action réaliste avec des
dates d’échéances. Nous voulons
un développement intelligent concrêt, c’est-à-dire, un échéancier de
réalisation concrêt. Nous demandons non pas seulement l’appuis
officiel de nos conseillers municipaux, Alain Pilon et Alain Riel, mais
une implication à 100 %.
Nous payons 100 % de nos taxes,
notre secteur est complété à 100
%, nous méritons 100 % des infrastructures.
Maxime Tremblay
Président ARP

Les Mardis Classiques

Originellement,
les
Mardis
Classiques ont été fondés par
André Paquin pour divertir les
résidants du Plateau. Sept ans
plus tard, c’est à l’ARP, au con-

seiller Alain Pilon et à la ville de
Gatineau, à l’Association des
résidants des Jardins Taché et
aux généreux commanditaires,
Caisse Desjardins St-Joseph de
Hull, Rona L’Entrepôt, Plateau de
la Capitale, Yves Barrette,
chirurgien-dentiste,
Josée
Bussières,
Studio
Niko,
soins au laser,
que l’on doit ces
concerts.
Merci
aux
organisateurs
dont le directeur
artistique Noël
Samyn, aux commanditaires, aux

musiciens et à tous les
participants qui encouragent
l’équipe à poursuivre son oeuvre.

213107

De la mi juillet à la fin d’août, six
semaines d’affilée et par une
température particulièrement clémente, les parcs Ste-Thérèse et
du Cosmos ont présenté la septième saison des Mardis
Classiques. Ces concerts gratuits
ont attiré tout près de 2 000 mélomanes, soit une moyenne de 330
personnes par soir, venus entendre 27 musiciens professionnels
jouer des airs de chansonnette
d’expression française, de jazz,
de latin et de flamenco.
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3 E ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE QUARTIER?
L’ARP a appuyé le registre d’appui
pour la demande d’une 3e école
par la CSPO auprès du Ministère
et a participé activement à la
recherche de signatures, car cette
3e école desservirait aussi tout le
bassin scolaire à l’ouest des DeuxRuisseaux, soit tout le territoire à
l’ouest du Plateau (limité par Pink,
Vanier et Allumettière). C’était une
condition fondamentale de notre
appui.
Nos écoles primaires du quartier
sont toujours arrivées une fois que
des suplus majeurs se faisaient

sentir. Près de 200 élèves du
quartier ont dû être déplacés au
Lac-Des-Fées et ailleurs avant
l’obtention de l’école des DeuxRuisseaux. Essayons d’éviter
qu’une même situation se répète
pour nos enfants à l’ouest du
Plateau.
Un fait intéressant est à remarquer
: sur la centaine de signatures
recueillies au matin de la rentrée à
l’école du Plateau, plus de 80%
des parents répondaient spontanément : «une demande pour une
école secondaire?...»

Aurions-nous un besoin?
Point de réflexion : Enverriez-vous
vos enfants dans une école
secondaire publique dans le
quartier plutôt que dans une école
privée à l’extérieur?...

Dernière heure: le Ministère a
accepté la demande de la CSPO
et nous aurons une 3e école
dans le quartier! Bravo et merci
à tous!
Silvia Barkany
Trésorière et bénévole
ARP2000@gmail.com/
sujet:école

ACTIVITÉS PRÉSCOLAIRES POUR ENFANTS DE 3 À 5 ANS !
Depuis l’automne 2002, il existe
des activités préscolaires parrainées par l’ARP, au Centre communautaire du Plateau. Ces activités s’adressent aux enfants de 3 à
5 ans. Elles sont animées par une
monitrice d’expérience, assistée en
alternance par un parent. Tout parent qui inscrit son enfant participe
bénévolement à une ou deux
séances d’activités. Notre but est
de permettre aux petits de s’amuser (chants, histoires, bricolage,
jeux,...) dans un environnement
sain et encadré, et d’offrir quelques
heures de répit aux parents. Nous
acceptons présentement les
inscriptions pour la session hiver /
printemps.

séances d’après-midi :
12 h 45 à 14 h 30
Coût : 90$ pour 30 séances
Groupe : maximum de 15 enfants
par groupe
Si vous êtes intéressés et désirez
obtenir
plus
d’informations,
n’hésitez pas à communiquer avec
lamonitrice Marie-Josée Larocque
819-595-3336 ou la coordonnatrice
Rachel Claveau 819-778-3011.

Horaire:
lundi et mercredi pendant 15
semaines du 14 janvier au 7 mai
2008 :
séances d’avant-midi :
9 h 15 à 11 h 15
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Groupe de jeux
parent-enfant 1-5 ans
Venez nous rejoindre au groupe
de
jeux
parent-enfant.
Participer aux comptines, chansons, histoires, bricolages et
jeux. Ceci se déroulera de
09:00 – 11:15 chaque vendredi
au Centre Communautaire du
Plateau. Quelques places sont
encore disponibles. Bébé bienvenu avec frère/sœur. Appelez
Renée Marleau au 819-7729045.

The Plateau Journal  November 2007 Edition
English summary: Sorry, we could not find a volunteer to translate adequately and in time this
section. Want to offer your help for next time (February)? Write us : arp2000@gmail.com
• Don't forget our annual Family Christmas Party on Sunday Dec. 2nd.at the Community Center from
1PM to 4PM with a show, Santa Claus, children choir, surprises,...
Entry: Bring non-perishable food and/or toys". Don't forget to bring indoor shoes for the gym.
• Teen center: at the Community Center, Fridays 6pm to 10pm and Saturdays 2PM to 10PM.

Messes familiales catholiques du Plateau
Les messes familiales du Plateau, célébrées à la salle communautaire, chaque
dimanche, à 16 heures, feront relâche à compter du 17 décembre prochain.
Elles reprendront le 13 janvier 2008.
Cependant, il est à noter que l'équipe du Plateau organisera la messe familiale
de Noël, tenue le 24 décembre à l'église St-Raymond, à 16 heures. Vous y êtes
tous conviés!
Pour info : 819-778-0227.

Déneigement
du Plateau
Service rapide et
professionnel,

819.664.4235
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Ça Boum dans le Plateau!... BOOM de l’Halloween
La Boum de l’Halloween du 26
octobre dernier a connu un
énorme succès avec la participation de plus de 300 jeunes de
10 à 14 qui ont dansé sur les
rythmes endiablés de la disco
mobile Tag Radio 96,5 (Claude
et Guillaume des Productions
Chap).
Près du tiers d'entre eux s'étaient déguisés pour l'occasion et
un concours des plus beaux costumes a permis à trois jeunes
artistes de se mériter des prix pour
l'originalité et la beauté de leur
costume (photo ci-jointe des
gagnants). Également, un groupe
de jeunes musiciens du Plateau a
offert un spectacle très apprécié :

de venir passer une belle soirée
avec nous, qui ont contribué à ce
succès : Anne-Marie, Benoit,
Dominique,
Emmanuel,
Georges-André, Jean-Pierre,
Joël, Josh, Kalim, Marc, Manon,
Marianne, Maxime, Michel,
Nathalie, Raymonde, Renaud,
Robert, Sébastien, Silvia et Yves.
bravo et merci au groupe Hexapod,
composé de Gabriel Beauchemin
(basse et chanteur), Frédéric FisetTremblay (batterie) et Nicolas
Lemieux (guitard électrique).
Un gros merci aussi à tous les
bénévoles, pour la plupart des parents bien ordinaires qui ont accepté

L’épluchette de blé d’inde
une tradition qui reflète bien l’esprit
des résidants du Plateau
Plus de 1 400 de nos concitoyennes et concitoyens
ont participé à la 9ième édition de l’épluchette de blé
d’inde de notre association.
Le Big Band Caravan a encore cette année apporté
une touche unique à notre fête de quartier. Sous cette
musique entraînante, les jeunes se sont amusés dans
les structures gonflables, les tours de poneys, le
maquillage, le clown et ses ballons.
Bien sûr, le blé d’inde était au rendez-vous et tout le
monde s’est bien régalé.
Un gros merci à tous nos bénévoles, plus de 30 personnes ont donné de leur temps.
Enfin merci à nos partenaires, sans eux, nous ne pourrions pas avoir un tel succès :
- Construction Junic
- Rona l’entrepôt
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L'aide des parents et des jeunes
lors de ces soirées est très appréciée parce qu'elle nous permet de
continuer à offrir de belles soirées,
trois fois par année, à nos jeunes
de 10 à 14 ans. Un gros merci pour
leur implication !

Michel Marcotte
Responsable de la Boum

- Ville de Gatineau
- Nos conseillers Alain Pilon et Alain Riel
- Nathalie Guindon de Remax
- Rock Cholette, député provincial de Hull
- Loblaw’s
À l’an prochain!
Maxime Tremblay
Responsable/bénévole

LA BOUM DU PLATEAU
Prochain rendez-vous :
Saint-Valentin
L'ARP est heureuse d'inviter les jeunes de
10 à 14 ans à la prochaine Boum du Plateau,
la Boum de la Saint-Valentin, qui se tiendra le
vendredi 8 février 2008 au gymnase de l'école du
Plateau avec l'excellente disco mobile de Tag
Radio.
Les parents qui souhaiteraient se joindre à nous
pour passer du bon temps avec nos jeunes sont
invités à contacter Michel Marcotte à
ARP2000@gmail.com.

