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L'ARP travaille depuis plusieurs mois sur un projet
d'agrandissement de notre centre communautaire
situé à l'école du Plateau.  En janvier dernier, nous
avons déposé une demande officielle à la ville.

Avec une population qui s'élève à plus de 10 000
habitants, nous pouvons compter sur un centre
communautaire d'environ 1 000 pieds carrés, de
même que sur un gymnase, tous deux annexés à
l'école primaire du Plateau.

La vie de quartier y est très active et elle est carac-
térisée par de nombreuses jeunes familles.  Une
foule d'activités est organisée, notamment une fête
de Noël,  des activités préscolaires, des danses,
des réunions, un centre pour ado, etc.  Il va de soi
que le centre communautaire est très utilisé.

D'autre part, la communauté catholique du secteur
du Plateau est très dynamique. Des messes fami-
liales s'y tiennent chaque dimanche après-midi,
avec une chorale de jeunes du quartier.  Les célé-
brations se déroulent au centre communautaire.
L'espace y étant très restreint, les organisateurs
doivent déplacer l'équipement à chaque fois. Il est à
noter que cette initiative contribue au renforcement
de l'esprit communautaire de notre quartier, tout en
permettant à une moyenne de 40 enfants et d'au
moins autant d'adultes par semaine de se retrouver
pour chanter, célébrer et s'épanouir ensemble.

L'ARP s'est donnée comme défi d'augmenter la
superficie du centre communautaire afin qu'il puisse

mieux  répondre aux besoins grandissants de la
population du Plateau.  Cette initiative reflète bien le
dynamisme des résidants du quartier, de même que
leur capacité à mobiliser les différents partenaires
pouvant être impliqués :

- Ville de Gatineau
- École du Plateau (direction, employés, conseil
d'établissement et comité cour d'école)
- Commission scolaire des Portage-de-l'Outaouais
- Association des résidants du Plateau
- Paroisse Notre-Dame-de-l'Eau-Vive (communauté
catholique du Plateau)
- Les résidants du quartier
- Le secteur privé

Nos estimations préliminaires pour la réalisation se
chiffrent à environ 225 000 $ et nous ne demandons
aucun investissement de la part de la ville.

Nous sommes très confiants de pouvoir mener à
terme ce projet.

Maxime Tremblay
Président de l’ARP

819 772-4244

P.S.  Nous aimerions recevoir des commentaires
des utilisateurs de la patinoire de quartier située à
l'école du Plateau à arp2000@gmail.com
(www.arp2000.org)

Le journal du Plateau - Mars 2008  Page 2

Propos du président de l’ARP

Agrandissement du
centre communautaire

au Plateau

Maxime TREMBLAY
Président de l’ARP
819 772-4244

Une meilleure qualité de vie pour toute la communauté.



« Les administrateurs 
de la STO à votre écoute »
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Renseignements :
819 770-3242
www.sto.ca

Le mardi 8 avril de 16 h à 20 h
Centre communautaire du Plateau
145, rue de l’Atmosphère

SECTEURS HULL/AYLMER

Venez nous rencontrer pour tout
savoir sur : 
• Le service d'autobus dans votre

quartier
• Les développements assurant la

rapidité du transport en commun
• L'apport environnemental de 

la STO
• Et plus encore 

Parce que la satisfaction de 
la clientèle est notre priorité, 
nous sommes à votre écoute.
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PRENEZ PLACE À LA CONSULTATION PUBLIQUE
SUR L'AMÉNAGEMENT DU CŒUR DU PLATEAU

Le cœur du Plateau est situé au sud du boulevard du Plateau, entre les rues de l'Atmosphère et de
l'Europe. De concert avec la Ville de Gatineau, la société Le Plateau de la Capitale S.E.N.C. élabore
un plan d'aménagement et de design.

Cette consultation publique fait suite à une première rencontre tenue le 21 novembre 2007 où les
citoyens ont partagé leurs préoccupations et leurs aspirations avec la Ville et le promoteur.

Le mercredi 12 mars 2008, au gymnase de l'école primaire des Deux-Ruisseaux (278, rue de
l'Atmosphère), se tiendra une consultation publique portant sur les concepts d'aménagement dévelop-
pés. La soirée débutera avec une porte-ouverte à 18 h, suivi d'une présentation détaillée à 19 h 15
ainsi qu'un atelier de travail à 19 h 45. Cette soirée permettra aux citoyens de parcourir les documents
et de donner leur opinion. Le citoyen a donc le choix de participer à une ou à plusieurs activités.

COMMENT PARTICIPER?
Vous pouvez vous inscrire à la consultation publique avant le vendredi 7 mars 2008 ou sou-
mettre vos commentaires avant le mardi 25 mars 2008 par l'un des moyens suivants :

par téléphone : 819 595-7331 par courriel : prenezplace@gatineau.ca
par télécopieur : 819 595-7397 par Internet : www.gatineau.ca/consultations
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ALAIN PILON,
Conseiller, 
Val-Tétreau, 
district 4

Dans une correspondance reçue à
la fin décembre 2007,  la ministre
du Transport du Québec a donné
son accord de principe au raccor-
dement du boul. des Grives et du
boul. des Allumettières. Cet accord
est toutefois conditionnel à la réali-
sation d`une étude de sécurité dont
le mandat a été accordé à une
firme d` ingénieur. Cette étude
devrait être finalisée avant la fin de
l'hiver 2008 et sera rendue
publique par la suite. La ministre
des Transports donnera par la suite
son accord pour le raccordement
du boul. des Grives au boul. des
Allumettières. Rappelons que la
ville de Gatineau a adopté une
résolution l'automne dernier pour le
raccordement du boul. des Grives
au boul. des Allumettières pour la
construction d`un feu de circulation
conventionnel à court terme et
d`une intersection à débit continue
à moyen terme. Cette intersection
est jugée prioritaire par nos ser-
vices d'urbanisme. Nous pré-
voyons donc une ouverture de ce
lien pour 2009.

La société de transport de
l'Outaouais (STO) procédera à une
séance d information au printemps
pour revoir son réseau dans le sec-
teur du Plateau. La séance d infor-
mation aura lieu en avril prochain

au centre communautaire du
Plateau. J'espère vous y voir en
grand nombre. Il s'agit d une étape
importante dans l'amélioration des
services de transport en commun
dans notre secteur qui est en forte
croissance. 

La politique des parcs orphelins
adoptée par la ville de Gatineau en
2006 prévoit un budget de 1, 5$
millions par année pour la
construction des parcs orphelins.
Après le parc de la Rosée construit
en 2007 dans le Plateau, le parc
des Quatres Saisons sera construit
en 2008. Ce parc orphelin est situé
entre les rues de l'Automne et de l
Été. Outre les structures de jeux, la
construction d`un sentier récréatif
est prévue dans ce parc linéaire
Nous procéderons à une soirée
d'information  lors de laquelle
seront invitées les résidants rive-
rains du parc.

Finalement, les structures de jeux
pour le parc du Shamal (secteur
Carrefour des Brises) ont été com-
mandées et l`installation des struc-
ture est prévue pour le début de
l'été. Rappelons que les aires de
jeux seront installées de façon tem-
poraire dans le
nord du parc et
seront déména-
gées au sud
lors de la
construction de
la rue du
Shamal. Je
tiens encore
une fois à
remercier l`ARP
et les résidants

du Carrefour des Brises pour leur
appui dans la réalisation de ce parc
qui est attendu depuis près de 15
ans.

Au plaisir de vous rencontrer,
Alain Pilon 

LES CONSEILLERS NOUS PARLENT...

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

Mise-en-page :
Michel Marcotte

Distribution : 
Jeannine Doyle-Cormier
Henri Lévesque
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La Ville de Gatineau prévoit créer
le cœur du Plateau, situé au sud
du boulevard du Plateau, entre
les rues de l'Atmosphère et de
l'Europe. Pour ce faire, la Ville de
Gatineau a sollicité le 21
novembre dernier la participation
des résidents du secteur
d'Aylmer et de Hull dans le cadre
d'un atelier de travail.

Les résidents du Plateau
devaient se prononcer sur les
questions et sur les thèmes sui-
vants : La vision, un lieu convivial
et animé, un lieu fonctionnel, un
lieu intégré. La réalisation du
cœur du village se fera parallèle-
ment à l'évolution du secteur. Les
étapes majeures envisageables
sont les suivantes : la planifica-
tion automne 2007, la conception
hiver 2008, le plan final prin-
temps 2008, la mise en œuvre
été 2008, le début du chantier

printemps 2009. Merci à toutes et
à tous pour votre participation!

Les Ados du Plateau
Saviez-vous que dans son plan
d'action, la Commission jeunes-
se de la Ville de Gatineau a iden-
tifié un montant de 5 000 $ desti-
né à soutenir les initiatives des
jeunes? Selon des critères et
règlements élaborés par les
membres de la Commission, le
fonds permet à des adolescents
d'actualiser des projets qui amé-
liorent leur qualité de vie et qui
ont des retombées positives sur
un grand nombre d'individus.
Bien que les projets doivent être
présentés par des adolescents,
un organisme ou une école doit
parrainer le projet en agissant
comme soutien administratif et
organisationnel. La Commission
jeunesse de la Ville de Gatineau
a récemment approuvé une sub-

vention de 600
$ au centre Les
ados du
Plateau, afin de
doter leur local
d 'équ ipement
audiovisuel.  

Alain Riel 

L'aménagement du
cœur du Plateau

consultations publiques

LES CONSEILLERS NOUS PARLENT...

ALAIN RIEL,
Conseiller, 
Deschênes, 
district 3

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
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Une nouvelle
école pour le

secteur ouest de
la CSPO

Comme vous
savez déjà
(annoncé en der-

nière nouvelle lors de la dernière
parution du journal du Plateau), la
Commission scolaire des
Portages-de-l'Outaouais (CSPO) a
reçu le feu vert par le ministère de
l'Éducation du Loisir et du Sport
(MELS) pour la construction d'une
nouvelle école primaire.  Cette
nouvelle école comprendra 3
classes du préscolaire, 18  classes
du primaire, un gymnase double,
une bibliothèque, un local informa-
tique, un local de service de garde
et des locaux administratifs et de
service requis.  Cette nouvelle
école sera située dans le secteur
ouest de notre territoire et aura
comme clientèle les enfants prove-
nant des secteurs du Plateau, de
Rivermead et du Parc Champlain.
Je demeure convaincu que le
registre d'appui, qui a permis
d'amasser les 2411 signatures par
les résidents du secteur Aylmer et
du Plateau, a été un élément clé
dans le bon cheminement de ce
dossier.  Au moment d'écrire ces
lignes, la CSPO négocie présente-
ment avec la ville de Gatineau pour
l'obtention d'un terrain qui serait
propice afin de recevoir cette école.
Le terrain en question serait situé
près (au nord) de l'école Symmes /
d'Arcy McGee situé sur le boule-
vard du Plateau et visible à partir
du chemin Vanier.  L'ouverture est

prévue pour septembre 2009 et
d'autres informations suivront.
Ceci est une excellente nouvelle
pour notre collectivité.  Encore une
fois, merci de votre implication.

Secteur de construction au
CFPO

Le Centre de formation profession-
nelle de l'Outaouais (CFPO) pour-
ra, dès le printemps 2009, accueillir
tous les élèves qui poursuivent
leurs études dans le secteur de la
construction.  La ministre de l'Édu-
cation, du Loisir et du Sport, Mme
Michelle Courchesne, est venu
annoncer le 24 janvier 2008 qu'une
somme de 2 137 235 $ est versée
par le MELS afin de soutenir au
projet novateur de formation mis en
place en 2007 (carte rotative des
métiers de la construction).  Ce
projet répondra à un besoin criant
de main-d'œuvre dans des
domaines particuliers.  Grâce à
l'appui des différents intervenants
du milieu (Commission de la
Construction du Québec, Centre
d'emploi, Service régional de la for-
mation professionnelle), le CFPO
pourra désormais regrouper sous
un même toit, toute sa clientèle.
Ce partenariat
entre ces inter-
venants avec la
CSPO et le
CFPO repré-
sente beau-
coup d'efforts
et une volonté
commune de
répondre aux
besoins expri-
més par les
élèves et la

région tout en offrant un milieu
d'apprentissage des plus stimu-
lants.  C'est donc la grande région
de l'Outaouais qui sortira gagnante
de cette initiative, qui est un excel-
lent moyen de favoriser la persévé-
rance scolaire tout en répondant
aux besoins du milieu.  Un projet
qui est à ce jour unique au Québec.
Félicitations à tous les intervenants
et longue vie à ce programme.
Pour plus d'information sur les ser-
vices offerts par le CFPO (situé sur
le boulevard Cité-des-Jeunes) je
vous invite à consulter leur site web
à partir de l'adresse suivante :
http://www.cspo.qc.ca/ecole/cfpo/a
ccueil.html.

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
une excellente année 2008.

Dominique Kenney
Commissaire circonscription 08

- du Plateau
kenneydo@cspo.qc.ca

LE «BULLETIN» DU COMMISSAIRE



Un projet de Marché de solidarité
régionale en Outaouais est en
marche afin de fournir au
consommateur un outil qui lui
permettra d'acheter des produits
de nos producteurs et fermiers
locaux directement par Internet et
donc sans intermédiaires.

Le Marché de solidarité régionale
découle d'une formule originale
qui allie la souplesse du commer-
ce électronique et la convivialité
de l'achat de proximité.

Un Marché de solidarité régiona-
le s'approvisionne uniquement de
produits locaux, afin d'améliorer
grandement l'autonomie alimen-
taire régionale en réduisant le
transport et par conséquent les
gaz à effet de serre et aide aussi
au renforcement des liens au
sein de la communauté.

Les producteurs régionaux sont
choisis selon leur respect de l'en-
vironnement, même si ils n'ont
pas  nécessairement une certifi-
cation biologique. 

En plus, dans un marché de ce
type, les consommateurs ont un
contact direct avec les produc-
teurs via Internet. 

Comment cela fonctionne?  Les
adhérents, en premier lieu, s'ins-
crivent comme membre du mar-
ché en déboursant 20 $; de cette
façon ils obtiennent un nom d'uti-
lisateur et un mot de passe pour
passer leur commande et sont
jumelés à un groupe d'achat.
Ensuite, ils commandent par
Internet leurs produits parmi une
liste de producteurs actifs.
Finalement, ils recueillent leur
commande au jour indiqué à leur
groupe d'achat à l'endroit de
livraison (point de chute).

Le premier point de chute prévu
cette année sera situé dans Hull
près du centre ville (date et
endroit encore à déterminer).

Votre association des résidents
du Plateau supporte entièrement
cette initiative et a comme projet
futur d'instituer un point de chute

dans notre quartier dès qu'un
local approprié sera disponible et
qu'une demande appréciable de
nos résidents se fera sentir.

Vous pouvez dès maintenant
signifier votre intérêt en allant
visiter le site des saveurs de
l'Outaouais à l'adresse suivante :
h t t p : / / w w w . a g r o -
outaouais.com/evenements/marc
he_solidarite_f.php

Vous trouverez un sondage que
nous vous invitons à remplir!
C'est la manière de démontrer
votre intérêt pour un marché et
pour un point de chute dans le
Plateau.

Surveillez les annonces dans vos
médias locaux pour plus de
détails à venir.

Gilles Parent
Membre du comité fondateur du
Marché de solidarité régional et
secrétaire à l'ARP.
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Projet de Marché de
solidarité régional en Outaouais



Olivier Beauchemin 819-772-8342

Camille Bélair 819-595-0908

Frédérique Bouchard 819-595-9584

Antoine Castonguay 819-772-9158

Camille Chaudron 819-777-6852

Alexandra Desbiens 819-595-8531

Victoria Dulmage 819-777-9489

Mélanie Godin 819-770-5414

Élisabeth Guay 819-778-7206

Aziza Habibi 819-328-4554 

Norvilia Jeune-Gens 819-777-2660

Sonide Jeune-Gens 819-777-2660

Camille Laberge-Boisjoli 819-778-3148

Renaude Laberge-Boisjoli 819-778-3148

Yannick Labonté 819-773-4251

Mikaëlle Labonté 819-773-4251

Catherine Lacelle 819-773-2225

Catherine Langlois 819-770-5477

Chanelle Langlois 819-595-0253

Véronique Laverdure 819-776-5532

Roxanne Leclair 819-778-7819

Sophie Lebrun 819-771-4531

Lore Marconi 613-296-7950

Ana Marjanovic 819-771-5625

Jeremy Mullen 819-777-0382

Camille Paquin 819-778-8038

Maryse Paquin 819-778-8038

Janie-Claude Ruyssen 819-771-7750

Catherine Séguin 819-770-3264

Roxanne Simard 819-595-2156

Ginette St-Jean 819-771-7793 

(Grand-maman à la retraite)

Andréanne Valin 819-595-5099

Gabriel Vaugeois-Chiasson 819-778-6589

Mariane Villeneuve 819-772-8541

Le journal du Plateau - Mars 2008  Page 8



Le journal du Plateau - Mars 2008  Page 9

Ados du Plateau, venez à votre centre! Le
Centre Ados du Plateau est un endroit où les
jeunes de 12 à 17 ans peuvent se réunir pour
participer à plusieurs activités et s'impliquer dans
leur centre. Un endroit est offert aux adolescents
afin qu'ils puissent écouter leur musique et
s'amuser dans un environnement sain en com-
pagnie de deux animateurs dynamiques et moti-
vés à encadrer les jeunes dans un contexte de
loisirs

Différentes activités sont à notre calendrier ces
prochains mois, comme les très populaires tour-
nois de ping-pong, ainsi que les fameuses soi-
rées jeux-vidéo! Ne manquez pas notre B.B.Q
le 24 mai qui nous donnera le goût à l'été!

Nous vous invitons à consulter notre site Internet
pour avoir la programmation complète :

www.arp2000.org - section Projet Ados

Pour toutes questions, commentaire ou sugges-
tions écrivez à Emmanuel Croteau-Benoit à : 
adosduplateau@gmail.com

Le centre communautaire pour adolescents
est ouvert les vendredis de 18h00 à 22h00,
ainsi que les samedis de 14h00 à 22h00.

Pour les sportifs, le Programme Ado de la Ville
de Gatineau est mis en collaboration avec le
Centre Ados du Plateau. Cela signifie que deux
animateurs de plus seront présents pour ouvrir le
gymnase de l'École du Plateau aux adolescents
les samedis de 18h30 à 21h30 pendant l'autom-
ne et l'hiver.

IMPORTANT! Pour pouvoir y participer, il est
essentiel de se procurer la Carte Accès
Gatineau (disponible aux différentes biblio-
thèques municipales) et de présenter une carte
d'identité avec photo.
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NNooëëll  aauu  PPllaatteeaauu!!  
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PPrrooggrraammmmaattiioonn  dduu  CCeennttrree  AAddooss  dduu  PPllaatteeaauu



PRÉVOL,  c'est :

- un programme de prévention du vol par effraction
qui vise à réduire le nombre de vols s par effrac-
tion commis dans les domiciles et à décourager
les cambrioleurs;

- Un programme de prévention basé sur un réseau
d'information au sujet des cambriolages résiden-
tiels;

- Un programme de prévention qui a fait ses
preuves et qui donne des résultats lorsqu'on met

en pratique les conseils offerts et qu'on transmet
ces conseils dans son voisinage.

Joignez-vous au réseau d'information de Prévol et
soyez informés chaque semaine de l'état de la
situation en matière de vols par effraction dans
votre voisinage, du mode d'opération des cambrio-
leurs et des mesures à prendre pour prévenir chez
vous et dans votre entourage les vols par effrac-
tion à domicile.

Votre responsabilité à titre de membre Prévol
consiste simplement à prendre connaissance du
message Prévol (par téléphone ou par courrier
électronique), chaque semaine et à appliquer,
dans la mesure du possible, les conseils de pré-
ventions transmis.

Prévol dans les deux langues

Dans le but d'offrir un service de qualité et de
rejoindre le plus de citoyens possible, le message
Prévol est maintenant offert en anglais pour les
personnes qui ont accès à un ordinateur, que ce
soit à la maison ou au travail, mais qui sont rési-
dants de Gatineau.

Pour recevoir le message Prévol en anglais, il
vous suffit de communiquer avec l'agente Josée
Bouchard au 819 243-2345, poste 7677 ou par
courriel à bouchard.josee@gatineau.ca.
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Depuis l'automne 2002, il
existe des activités présco-
laires parrainées par l'ARP, au
Centre communautaire du
Plateau. Ces activités s'adres-
sent aux enfants de 3 à 5 ans.
Elles sont animées par une
monitrice d'expérience, assis-
tée en alternance par un
parent.

Tout parent qui inscrit son
enfant participe bénévole-
ment à une ou deux séances
d'activités.  Notre but est de
permettre aux petits de
s'amuser en participant à des
chants, histoires, bricolages
et jeux dans un environne-
ment sain et encadré (maxi-
mum de 15 enfants par grou-
pe), et d'offrir quelques
heures de répit aux parents.
Nous acceptons présente-
ment les inscriptions pour la
session de l'automne.

Horaire: lundi et mercredi,
débutant le 15 septembre 

• séances d'avant-midi : 9 h
15 à 11 h 15 
• séances d'après-midi : 12 h

45 à 14 h 30

Si vous êtes intéressés et
désirez obtenir plus d'informa-
tions, n'hésitez pas à commu-
niquer avec la
monitrice Marie-Josée
Larocque (819-595-3336) ou
la coordonnatrice Rachel
Claveau (819-778-3011).

ACTIVITÉS PRÉSCOLAIRES 
POUR ENFANTS DE 3 À 5 ANS !

Groupe de jeux 
parent-enfant 1-5 ans

Venez nous rejoindre au groupe
de jeux parent-enfant.
Participer aux comptines, chan-
sons, histoires, bricolages et
jeux  au Centre Communautaire
du Plateau, tous les vendredis
de 9 h 00 à 11 h 15.  Quelques
places sont encore disponibles.
Bébé bienvenu avec
frère/sœur.  Appelez Renée
Marleau au 819-772-9045.

Garderie Montessori
En milieu familial depuis 1995

Programme bilingue
Enfants de 3½ à 5 ans

         Située au Manoir des         De 3 à 5 jours semaine
                 Trembles                      Pour septembre 2007

         819-778-1489



Une 14e année pour le marché aux puces de 
l’association du Plateau.

Beau temps, mauvais temps, nous tiendrons 
l’activité.

C’est le temps de préparer vos articles dont vous
voulez disposer.

Réservez votre table (20$ / table) à partir du 26 avril
en communiquant avec Jacinthe Asselin au 819
778-6671 ou par courriel 
ARP2000@gmail.com, sujet : marché aux puces.

Premier arrivé, premier servi en envoyant votre
chèque, libellé au nom de l’ARP et posté avant le 16
mai 2008 au : 2-1 rue du Chinook, Gatineau
(Québec), J9A 3B6.

Nous ferons un rappel au prochain journal!

Jacinthe Asselin
Responsable de l’activité du marché aux puces
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MARCHÉ AUX PUCES
SAMEDI LE 24 MAI
Parc du Méridien



Environ 100 enfants et 150
adultes ont participé à ce grand
rassemblement qui a eu lieu au
gymnase de l'école du Plateau.  

Maquillage et mascottes étaient
au rendez-vous; les enfants s'en
sont donnés à cœur joie en chan-
tant et dansant durant les spec-
tacles de « Gustave et ses Lutins
»; ont suivit des Contes avec la
Fée des étoiles; la frénésie s'est
emparée de nos petits bouts de
chou à l'arrivée du Père Noël.

Un nombre impressionnant de
denrées non périssables, de
vêtements et de jouets ont été
recueillis.  Tous ces dons ont non
seulement servi à confectionner
des paniers de Noël mais servi-
ront tout au long de l'année à
venir en aide aux familles et per-
sonnes seules qui en ont besoin.

Un gros merci à tous nos béné-
voles, aux membres de la chora-
le et à nos valeureux membres
du conseil d'administration de

l'Association des Résidants du
Plateau.  Merci aussi à la direc-
tion de l'école du Plateau pour sa
précieuse collaboration.

Merci également à nos parte-
naires et commanditaires : la Ville
de Gatineau, nos conseillers
Alain Pilon et Alain Riel, au grou-
pe Trinity Développement, au
groupe Brigil Construction et à
Rona l'Entrepôt.

A l'an prochain,

Martin Croteau
Bénévole responsable
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Le dimanche 2 décembre 2007

La Fête de Noël au Plateau
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La Boum de la Saint-Valentin a connu un autre grand
succès cette année : plus de 250 jeunes  de 10 à 14
ont dansé sur les rythmes de la disco mobile Tag Radio
96,5 (Claude et Guillaume des Productions Chap).

Le groupe Hexapod, composé de 3 ados du Plateau,
Gabriel Beauchemin (basse et chanteur), Frédéric
Fiset-Tremblay (batterie) et Nicolas Lemieux (guitard
électrique) a offert, pour la  seconde fois, un spectacle
de musique bien apprécié.

Un gros merci aussi à tous les bénévoles, pour la plu-
part des parents bien ordinaires qui ont accepté de
venir passer une belle soirée avec nous, qui ont contri-
bué 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.

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 impli-
cation !

Michel Marcotte
Responsable de la Boum

Prochain rendez-vous :
Boum du printemps

La Boum du printemps, la dernière de cette année
scolaire, se tiendra le vendredi 23 mai 2008 au gym-
nase 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.
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Ça Boum dans le Plateau!... BOOM de la St-Valentin

GRAND NETTOYAGE DU PLATEAU 
(Ruisseaux et parcs)

Samedi le 3 mai de 9 h à 12 h

Avec le printemps, c’est le temps du grand nettoyageannuel des berges des ruisseaux 
et des parcs du Plateau. Le lieu de rencontre sera l’école du Plateau, coin de la rue 

de l’Atmosphère et de la Gravité. Les endroits à nettoyer vous seront assignés. 
Sacs et gants vous seront fournis.

Responsable : Martin Ladouceur, 819-772-2136

Venez en grand nombre nous aider à 
conserver le Plateau propre. 

À votre agenda


