
Messieurs Maxime Tremblay et Alain Riel, 
conseillers municipaux du secteur du Plateau 
ainsi que monsieur Dominique Kenney, 
commissaire scolaire de la CSPO pour le 
secteur du Plateau seront présents.  Monsieur 
Tremblay parlera en particulier des inondations 
qui ont frappé le Plateau au printemps 2011.   

Une période sera prévue pour répondre aux 
questions des personnes présentes.  L’ARP, mise 
sur pied en 1993, est un organisme constitué 
de bénévoles qui compte sur le renouvellement 
constant de son personnel afin d’assurer la relève 
et par le fait même son avenir.  L’ARP est donc 
toujours à la recherche de personnes désireuses 
d’offrir quelques heures de leur temps afin de 
participer à l’organisation des événements qu’elle 
produit annuellement.  Nous espérons donc 
que de nouveaux résidents seront présents le  
28 mars prochain et désireront s’impliquer afin 
de contribuer au mieux-être de leur communauté 
en participant au développement harmonieux, 
paisible et sécuritaire de celle-ci.

F. Mercier
Président de l’ARP

journal
DU PLATEAU

Le

Cet article constitue I’avis de convocation officiel 
à I’assemblée générale de l’Association des 
Résidents du Plateau (ARP) de 2012, tel que 
stipulé à I’article 8 des Règlements généraux de 
I’Association.  Étant automatiquement membres 
de l’ARP, tous les résidents et résidentes du 
secteur du Plateau sont convoqués à l’Assemblée 
générale de l’Association dont le thème cette 
année sera « La raison d’être de l’ARP et son avenir 
».  Durant cette assemblée le président de l’ARP, 
monsieur Francis Mercier procédera à une revue 
des évènements de l’année terminée et brossera 
un tableau des priorités de I’ARP pour l’année 
2012-2013.  De plus, l’élection des membres du 
nouveau conseil d’administration de l’ARP aura 
lieu à cette occasion.  

www.residentsduplateau.com

édition - mars 2012

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARP
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2 Le journal du plateau

Chers résidents  
et résidentes, 

Nous voici déjà en mars 
à préparer l’Assemblée 
Générale Annuelle qui 
va clore l’année 2011-
2012 des activités de 
l’Association des résidents 
du Plateau.  C’est avec un 

peu d’étonnement que je constate à quel point 
l’année a filé rapidement mais c’est aussi avec 
satisfaction que j’en constate les résultats.  Fête 
foraine du printemps, épluchette de blé d’inde de 
l’automne, fête de Noël, danses pour les jeunes, 
école de karaté du Plateau, Mardis Classique, 
et site web de l’ARP pour ne nommer que ces 
activités, la liste des réalisations est là et nous 
pouvons en être fiers.
  
Ce sont les résultats des efforts d’une poignée de 
bénévoles qui font tout en leur pouvoir pour vous 
offrir ces aspects de la vie communautaire au 
Plateau et qui en font un quartier unique.  Unique 
nous pouvons le dire car l’ARP fait référence.  
En effet, non seulement certaines associations 
des quartiers voisins nous contactent pour nous 
demander conseil mais aussi, la Ville de Gatineau 
nous cite en exemple.

Tout ça c’est bien mais il y aurait tant d’autres 
choses à faire avec un peu d’imagination et… 
d’aide.  Eh oui, toutes ces activités sont le fruit 
de cette poignée de membres de l’ARP et leur 
participation doit être comprise comme une roue 
qui tourne lentement mais sans arrêt.  En effet, 
après s’être impliqué pendant un certain temps, 
à chaque année quelques membres nous quittent.  
   
Nous pourrions nous en désoler longtemps mais 
ce ne serait que du temps perdu car c’est un fait 
normal qu’il vaut mieux accepter d’emblée.  Il faut 
donc regarder de l’avant et s’atteler à la recherche 

de nouveaux membres désireux de participer à 
la vie communautaire du quartier et y laisser 
leur marque.  C’est pourquoi je lance à nouveau 
un appel à tous ceux et celles qui ont ce désir 
de s’impliquer et qui souhaitent se joindre aux 
rangs de l’ARP.  Bien que l’ARP ait besoin de 
toute l’aide possible, elle aura particulièrement 
besoin de gens disposés à œuvrer dans le 
domaine de la comptabilité, des arts et de la 
conception graphique.   

L’assemblée générale annuelle du 28 mars 
prochain sera donc le moment parfait pour ces 
gens de se manifester.  Bien entendu, il sera 
toujours possible de le faire en tout temps 
par le biais du site web de l’ARP.  C’est donc 
avec espoir et optimisme que je vous convie à  
cette rencontre.

Au plaisir de vous y rencontrer!

F. Mercier
Président de l’ARP
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4 Le journal du plateau

Limites de vitesse 
dans les zones 
scolaires.

Déjà le printemps qui arrive 
rapidement. Je vous invite 
à faire preuve de prudence 
et respecter les limites de 
vitesse, en particulier dans les  
zones scolaires.

La mise en place d’une 
équipe multidisciplinaire au service de police de la 
ville de Gatineau permettra de rendre nos quartiers 
plus paisible et sécuritaire. Nous maintenons 
également notre programme de surveillance des 
parcs.  Ainsi, c’est environ une vingtaine d’étudiants 
(par exemple en technique policière ou encore en 
travail social) qui parcourent les différents parcs 
jusqu’à deux heures du matin, dans une approche 
préventive et de sensibilisation.  

À noter que les parcs sont fermés entre 22h00 
et 7h00 et que des contraventions peuvent 
être émises par les policiers.

Commission de révision des dépenses et  
des services :  

En janvier dernier, j’ai accepté la présidence 
de cette nouvelle commission. Son mandat est 
de procéder à une révision des coûts et de la 
performance organisationnelle de l’ensemble de 
l’organisation municipale de la Ville de Gatineau, 
afin de dégager une marge de manoeuvre financière 
entre 2,5 M$ et 5 M$ par année pendant trois ans, 
ce, sans affecter la qualité des  services offerts à 
la population.  

Feux de circulation  à l’intersection des 
boulevards des Grives et du Plateau

Enfin le raccordement des boulevards  des Grives 
et Allumettières a été complété.  La passerelle 
devrait être ouverte d’ici quelques semaines, de 
même que l’installation des feux de circulation à 
l’intersection des Grives et des Allumettières. 

Centre ado du Plateau
Depuis janvier dernier, les activités du centre 
ado du Plateau relèvent entièrement de la Ville 
de Gatineau.  Le comité que je présidais  et qui 
relevait de l’Association des Résidents du Plateau 
a donc été dissout.   Le comité devait financer le 
centre ado du Plateau pour un montant d’environ  
8 000 $ par année.

Mon rapport annuel pour l’année 2010 et les 
priorités pour 2012 sont disponibles sur mon site 
internet : www.maximetremblay.ca. Notons les 
éléments suivants :  

ü	Nouveau parc sur la rue de l’Arc en ciel   
 (investissement de 174 000$)

ü	Abris en bois aux terrains de tennis au parc   
 du Plateau

ü	Bancs à remplacer au parc du Méridien et   
 nouvelle structure de jeux pour les 0-4 ans

ü	Remplacer les blocs de béton aux passerelles 
 de la rue de l’été par des barrières

Par l’entremise du service des loisirs et celui de 
la culture, l’Association des Résidents du Plateau 
recevra une somme de 9 000 $ pour ces différentes 
activités (fête foraine, épluchette de blé d’inde, 
fête de Noël et Mardis Classiques).  

Je suis également heureux de contribuer aux efforts 
remarquables des bénévoles de cette association 
avec une contribution supplémentaire de 4 000 $.

Au plaisir de se rencontrer à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association des Résidents du Plateau.  
Une présentation sur les inondations de juin 2010 
est prévue.

Maxime Tremblay  
Conseiller municipal 

district Plateau Manoir-des-Trembles
www.maximetremblay.ca  

facebook.com/maxime123a 

LES CONSEILLERS NOUS PARLENT
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Le projet pilote de 
remboursement de 
couches lavables 
entre en vigueur pour 
les familles gatinoises

La Ville de Gatineau lance 

un projet pilote à l’intention 

des familles intéressées 

au remboursement de  

couches lavables.

Ce nouveau projet offre un remboursement de 

50 % sur le coût d’achat de couches lavables ou 

de service spécialisé dans le lavage de couches 

jusqu’à concurrence de 100 $.

Cette initiative viendra aider financièrement 

quelque 300 familles gatinoises qui ont décidé 

d’opter pour des couches lavables. Puisqu’un 

poupon génère en moyenne 3500 couches par 

année, ces familles posent un geste concret 

pour l’environnement en se servant de ces  

couches lavables. 

Il faut savoir qu’une seule couche jetable subsistera 

entre 200 et 500 ans dans un site d’enfouissement 

alors qu’une couche lavable peut être réutilisée 

200 fois, puis peut servir de chiffon par la suite 

avant d’aller à l’enfouissement où elle ne mettra 

que six mois à se décomposer.

LES CONSEILLERS NOUS PARLENT
Critères d’admissibilité

Pour être admissible, il faut :

•	 être	résidant	de	la	ville	de	Gatineau;

•	 avoir	acheté,	en	2012,	des	couches	lavables	et	 

 s’engager à les utiliser ou avoir eu recours aux  

 services d’une entreprise spécialisée dans le   

	 lavage	de	couches	lavables;

•	 remplir	 le	 formulaire	 disponible	 en	 ligne	 à	 

 www.gatineau.ca.

Une seule demande par enfant sera acceptée. Les 

demandes seront analysées selon le principe du 

premier arrivé, premier servi. Faites vite!!!

Pour en savoir davantage, visiter le   

www.gatineau.ca.

Alain Riel  
Consiller municipal 

riel.alain@gatineau.ca
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6 Le journal du plateau

Chers Résidents  
du Plateau,

C’est avec ravissement 
que j’ai accepté l’offre 
du comité de rédaction 
du Journal du Plateau de 
m’adresser à vous. 

En tant que députée 
de Hull à l’Assemblée 

nationale du Québec, je remplis trois rôles 
principaux : celui de législateur, de contrôleur de 
l’action gouvernementale ainsi que d’intermédiaire 
entre mes concitoyens, concitoyennes et 
l’administration publique. Sachez que les membres 
de mon équipe et moi sommes à votre entière 
disponibilité. En fait, si vous avez des questions ou 
besoin de notre aide en matière de soins de santé, 
d’éducation, d’emploi,d’environnement ou de 
tout autre dossier de juridiction provinciale, nous 
pourrons certainement vous accompagner dans vos 
démarches. 

De plus, si vous avez des interrogations sur les 
lois adoptées par l’Assemblée nationale ou sur 
les procédures parlementaires, je vous invite 
également à communiquer avec nous. N’hésitez 
pas à m’interpeller, je suis làpour veiller au 
développement de notre communauté et pour 
mettre mon expérience à votre service.

En terminant, sachez qu’il me fera plaisir de 
discuter des enjeux régionaux et spécifiques à notre 
circonscription par l’entremise d’une chronique 
dans une prochaine édition de votre journal  
de quartier.

Maryse Gaudreault 
259, boul. St-Joseph, bureau 207 

Gatineau, Québec J8Y 6T1 
Tél. : (819) 772-3000 

Courriel : mgaudreault-hull@assnat.qc.ca

MOT DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE DU QUÉBEC

FEMME QUI PEUT!
Femme qui peut! Un séminaire d’auto-
défense d’une demi-journée sera offert 
gratuitement aux femmes et jeunes filles par 
l’Association des résidents du plateau (ARP) 
ce printemps.  

Ce séminaire sera dirigé par un instructeur 
qualifié de taekwondo, ceinture noire 4ème dan.

La date, l’heure et l’endroit seront bientôt 
affichés sur le site internet de l’ARP  
www.residentsduplateau.com où vous pourrez 
vous y inscrire. 

Veuillez noter que les places seront limitées!!

Merci!

F. Mercier
Président de l’ARP
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Avez-vous une côte de déplacée?
Je peux presque toujours lire 
l’étonnement sur le visage de 
mes patients lorsque je leur 
annonce qu’ils ont une côte 
de désalignée (syndrome 
costo-vertébrale)! La plupart 
des gens ne savent pas 
qu’un simple éternuement, 
une mauvaise posture ou 
même un mouvement répété 
peut désaligner une côte. 
Bien qu’il existe plusieurs 

conditions provoquant de la douleur au niveau des 
côtes, j’ai décidé de vous décrire les 2 types que je 
rencontre le plus fréquemment à la clinique.

Le syndrome costo-vertébrale et l’entorse costale 
réagissent très bien au traitement. Cependant, ces 
conditions sont méconnues du public. Les gens 
tardent à consulter et développent souvent des  
problèmes chroniques.

LE SYNDROME COSTO-VERTÉBRAL se définit par un 
mouvement ou un alignement anormal entre une côte 
et la vertèbre à laquelle cette dernière s’attache. En 
général, mes patients me la décrivent comme un point 
persistant près de l’omoplate qui est souvent confondu 
à un spasme musculaire.

L’ENTORSE COSTALE se produit suite à un 
traumatisme ou à une surutilisation. Elle se définit par 
une blessure aux muscles ou aux ligaments entourant 
la région costale.s élèves, je vous encourage de 
persévérer et vous souhaite de compléter votre 
engagement scolaire d’ici le congé estival.  De plus, 
je vous invite à la prudence lors de vos festivités 
de fin d’année afin de bien célébrer vos succès  
tant mérités. La douleur peut être locale, se propager 
le long d’une côte et s’accompagne généralement 
d’une inflammation importante (enflure).

CHRONIQUE SANTÉ DU PLATEAU
En général, les gens ne savent pas que ces 2 
conditions réagissent très bien aux traitements. 
La première étape est d’appliquer de la glace 
afin de faire diminuer l’inflammation (10 minutes 
maximum pas heure).

Ensuite, les traitements consistent à réaligner la 
côte et la vertèbre. Lorsque le problème est réglé, 
je conseille de faire des exercices pour renforcir les 
muscles entre les omoplates.

Avant de terminer il est important de mentionner 
que les douleurs au niveau des côtes peuvent 
aussi provenir de nos organes. Dans ce cas, il 
faut consulter un médecin le plus tôt possible. 
Voici quelques signes indicateurs :

•	 Présence de difficulté respiratoire.

•	 La douleur irradie dans la gorge, la mâchoire 
ou le bras gauche

•	 Présence de toux et/ou crachat  
(de couleur rouge)

Veuillez noter que je suis maintenant déménagée 
dans ma nouvelle clinique située dans le 
même édifice mais au 2e étage au local 201. 
N’hésitez pas à visiter mon nouveau site web au  
www.chiroduplateau.ca. Il vient tout juste d’être 
mis en ligne!

Dre Marie-Eve Claveau 
Chiro du Plateau
819-800-0753
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NOËL AU PLATEAU
Les résidents du Plateau et ceux des quartiers 
périphériques furent nombreux à venir à 
la fête de Noël, organisée par l’ARP ce  
4 décembre 2011.

Le public a exprimé sa solidarité et sa 
générosité en offrant des denrées, des  jouets 
ou de l’argent, pour la guignolée de Noël. Le 
trésor ainsi collecté a été acheminé vers les 
structures de la St Vincent de Paul, qui en fera 
un excellent usage.

L’ambiance festive installée à cette occasion,  
réjouissait autant les enfants que leurs 
parents. Les spectacles qui se sont succédés 
confirmèrent les grands talents des animateurs. 
Qu’il s’agisse de djembé avec Bublebeat, de 
ZUMBA, avec Gina Adams  ou  des remarquables 
tours du grand magicien M. Patrice Meunier, 
l’assistance a suivi avec une grande attention 
les séquences des spectacles. L’atelier de 
maquillage a été fortement sollicité, et le 
personnel qui y était affecté s’est montré à la 
hauteur d’une « clientèle » des plus exigeante.   

Vers 16 heures, les gens ont quitté les lieux 
en pensant que ce sont là les prémisses qui 
annoncent la célébration d’un merveilleux Noël. 

Nous voulons remercier tous nos bénévoles 
ainsi que nos partenaires soit la Ville de 

Gatineau, nos conseillers municipaux Messieurs 
Maxime Tremblay et Alain Riel, la Sporthèque 
de Hull, la Caisse Desjardins de Hull et la 
compagnie Olivex pour nous avoir permis 
d’offrir cette activité sous le signe du partage 
et de la fraternité.
Bonne année 2012 à tous! 

M. Chérif Ould Hamou

NETTOYAGE DES 
BERGES AU PLATEAU
Cette année encore l’ARP va arrimer sa journée 
nettoyage des berges avec la journée Grand 
ménage de la Ville de Gatineau.

Samedi 21 avril, de 9h30 à midi. 

Venez vous joindre à nous ainsi qu’aux Scouts 
de St-Raymond pour nettoyer les abords des 
ruisseaux des Fées et Moore qui traversent 
le Plateau. Nous en profiterons aussi pour 
nettoyer les parcs et les abords des écoles. 
Pour manifester votre intérêt ou pour rapporter 
un endroit à nettoyer.

Communiquez avec : 

Lili Lemieux ou J.F. Gaudreau 
à l’adresse de l’ARP au  arp2000@gmail.com 

Merci! 
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C’est vendredi 10 février dernier 
que se tenait la BOUM du Plateau qui 
accueille les jeunes de 10 à 14 ans au gymnase 
de l’école du Plateau transformé en salle de 
danse grâce à la disco mobile des productions 
CHAP.  Antérieurement, le centre Ados animé 
par Caroline Gaudet prenait part de concert avec 
les bénévoles de l’ARP à la mise en place de la 
danse.  Merci Caroline pour toute l’aide que tu 
nous as fourni!  

Avec le récent départ de Caroline, ce seront 
maintenant les bénévoles qui en assumeront 
la charge entière.  Nous avons pu compter sur 
l’aide d’une quinzaine d’étudiants en techniques 
policières pour assurer la surveillance et deux 
gardiens de sécurité de la compagnie Garda.  Le 
prix d’entrée a augmenté et est maintenant passé 
à 6$ en raison des coûts sans cesse grandissant 
des services requis pour l’organisation d’un  
tel évènement. 

LA BOUM DE LA  
ST-VALENTIN DU PLATEAU

Des prix de présence sous la forme de billets des 
Olympiques de Gatineau, gracieuseté de la Ville 
de Gatineau, et de billets de cinéma offert par 
les cinémas Starcité ont été offerts aux chanceux 
dont le numéro d’entrée a été tiré.  Le coin  
« resto » a encore une fois été très populaire. 
Merci à Emmanuelle, Alexandre, Nicolas et 
Lili pour le service!  La fête s’est terminée à 
22hres. La perte d’un IPod fut le seul incident à 
signaler mais après le ramassage ce dernier a été 
retrouvé. Sa propriétaire peut ainsi le récupérer 
en s’adressant à l’ARP par le biais du site web 
de l’ARP.  Nous rappelons aux jeunes de ne pas 
apporter d’objets de valeur lors de ces soirées 
afin d’éviter de navrantes déceptions.  

Nous invitons les jeunes de 10 à 14 ans à nouveau, 
vendredi le 18 mai prochain pour la BOUM  
du printemps!

M. Chérif Ould Hamou
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Centre 
communautaire à 
l’école du Plateau

Il me fait grand plaisir 
de vous informer 
que les membres 
du Conseil des 
commissaires ont 
adopté une résolution 

afin que la Commission scolaire reçoive de 
la Ville de Gatineau des propositions en 
vue d’une entente sur l’agrandissement du 
Centre communautaire du Plateau. De plus, 
un comité (auquel je fais parti) a été mandaté 
par le conseil afin de recevoir, étudier les 
propositions et de faire rapport au Conseil.   
A suivre ...

Circulation sur nos routes
Avec la disparition des amoncellements 
de neige et l’élargissement de nos rues, 
la circulation reprendra graduellement 
sa vitesse de croisière.  Automobilistes 
(et cyclistes), soyez vigilants !  S.V.P. 
respectez en tout temps la signalisation 
routière et surtout, les consignes de nos 
brigadiers (jeunes et adultes).  

Ces brigadiers sont bien formés et ils 
assurent que les déplacements des élèves 
(allés et/ou retours entre l’école et la 

LE BULLETIN DU COMMISSAIRE
maison) se fassent en toute sécurité.  
Facilitons leur travail !  Pensez-y, cet 
enfant qui circule pourrait être le vôtre … 
ou celui de votre voisin.

L’arrivée du printemps et l’approche 
de la fin d’année scolaire

Avec l’arrivée du printemps, les températures 
qui deviennent de plus en plus clémente, 
l’allongement des journées qui se font 
graduellement, le changement d’heure, etc., 
les indications de la fin d’année scolaire se 
manifestent mais il ne faut pas prendre pour 
acquis que l’année scolaire est déjà terminée.  
Courage, il ne reste que quelques mois d’ici la fin  
des classes.  

À vous chers parents, je vous demande de 
continuer d’appuyer vos enfants jusqu’à la 
fin de l’année scolaire afin qu’ils puissent 
récolter les fruits de leurs labeurs.  

À vous, chers élèves, je vous encourage de 
persévérer et vous souhaite de compléter 
votre engagement scolaire d’ici le congé 
estival.  De plus, je vous invite à la prudence 
lors de vos festivités de fin d’année afin de 
bien célébrer vos succès tant mérités. 
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Saviez-vous que …
La commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais (CSPO) et la Fondation 
de la CSPO, pour encourager nos jeunes 
à adopter de saines habitudes de vie  
(Lève-toi et bouge!) ou pour s’impliquer 
avec leurs parents dans des activités 
sources de réussite et de persévérance 
scolaires (Aiguise ta matière grise), ont 
choisi de répondre au défi lancé par Pierre 
Lavoie lui-même. En effet, à Gatineau, le  
3 octobre dernier, celui-ci nous avait mis 
au défi d’inscrire au moins 60 % des écoles 
primaires à l’un de ses programmes, ce 
que nos écoles ont fait !

Le défi relevé par l’ensemble de la région 
de l’Outaouais nous offre la possibilité 
d’inscrire une équipe cycliste de 5 coureurs 
pour le grand défi de 1 000 kilomètres 
où chaque commission scolaire sera 
représentée. Des adolescents de plusieurs 
écoles secondaires relèveront également 
le défi du GDPL en courant de Québec 
à Montréal les 16 et 17 juin prochains.  
Pour de plus amples renseignements, je 
vous invite à parcourir le site web du grand 
défi (http://legdpl.com).

En terminant, je vous invite à me faire part 
de vos commentaires et questions et il me 
fera un grand plaisir de vous répondre.  Vous 

pouvez également consulter le site web de 
la commission scolaire (www.cspo.qc.ca) 
pour de plus amples renseignements.  Je 
vous remercie pour votre confiance et sur 
ce, vous souhaite un agréable printemps.

Dominique Kenney
Commissaire circonscription 08 - du Plateau

kenneydo@cspo.qc.ca
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PLATEAU DE CULTURES
L’an dernier, après avoir transformé la 
traditionnelle vente de garage du Plateau en 
une fête foraine du Plateau, l’ARP y a de plus 
ajouté un nouveau volet intitulé « Plateau de 
cultures ».  Ce volet vise à « humaniser » et 
à « donner un visage » au Plateau en faisant 
connaitre l’héritage culturel que nous apportent 
les résidents qui proviennent des quatre coins 
du monde.

Le voyage a donc commencé l’an dernier par une 
visite toute en saveurs avec les représentants 
de l’Asie, du Maghreb, de l’Amérique du sud 
et de Madagascar qui ont offert au public des 
échantillons de mets bien de chez eux.

Cette année, nous espérons non seulement 
pouvoir « revisiter »  ces régions du Monde mais 
aussi étendre le parcours!  Nous espérons de plus 
pouvoir faire connaissance avec bien d’autres 
aspects de ces cultures tel que les costumes, 
la musique et les danses traditionnelles, 
les drapeaux et peut-être quelques clichés 
exotiques qui représentent le mieux ces régions 
du Monde…  Finalement, nous espérons non 
seulement visiter les antipodes mais aussi goûter 
aux spécialités de chez nous tant régionales que 
celles moins connues tel que les spécialités 
amérindiennes. 

L’an dernier de nombreux résidents qui n’avaient 
pas entendu parler de l’évènement nous ont 
laissé savoir qu’ils auraient beaucoup aimé y 
participer.  L’ARP lance donc un appel à tous 
ceux et celles qui seraient intéressés à participer 

FÊTE FORAINE samedi 26 mai 2012 - École du Plateau
à cette rencontre des cultures cette année.  
L’évènement qui aura lieu le 26 mai prochain 
sera précédé de rencontres durant lesquelles 
toutes les explications nécessaires seront 
transmises.  Veuillez donc nous indiquer votre 
désir de participer en nous écrivant par le biais 
du site web de l’ARP (arp2000@gmail.com ).

F. Mercier
Président de l’ARP

MARCHÉ AUX PUCES
Une 18e année pour le marché aux puces de 
l’Association des Résidents du Plateau (ARP) 
et notre deuxième édition pour la Fête foraine.

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

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

Réservez votre table (25 $/table) seulement à 
partir du 1er mai en communiquant avec Bruno 
Émond par courriel emond.bruno@gmail.com 
ou au 819 503-1170 sujet : marché aux 
puces (Fête foraine).

Premier arrivé, premier servi en envoyant votre 
chèque, libellé au nom de l’ARP et posté avant 
le 15 mai 2012 au : 82 de l’Atmosphère, 
Gatineau (Québec),  J9A 2Y6.

Jacinthe Asselin et Bruno Emond
Responsables de l’activité du  

marché aux puces à la fête foraine
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