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INVI TATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARP
Cet article constitue l’ avis de convocation officiel à I’ Assemblée
générale annuelle (AGA) de l’Association des Résidents du Plateau
(ARP) de 2014 tel que stipulé à I’ article 8 des Règlements généraux
de I’ Association.
Étant automatiquement membres de l’ARP, tous les résidents
du secteur du Plateau sont convoqués à l’Assemblée générale
annuelle de l’Association qui aura lieu le 3 Avril 2014 au Centre
Communautaire du Plateau et qui débutera à 19h00.
Durant cette assemblée le président de l’ARP, procédera à une revue
des évènements de l’année terminée et le trésorier présentera les
états financiers de l’Association.
Une proposition pour modifier les règlements de l’ARP sera aussi
présentée pour approbation des membres. Les modifications
proposées seront bientôt disponibles sur le site internet de l’ARP.
De plus, l’élection des membres du nouveau conseil d’administration
de l’ARP aura lieu à cette occasion.
M. Maxime Tremblay, conseiller municipal du secteur du Plateau
sera présent et exposera ses réalisations au cours de la dernière
année ainsi que ses priorités pour la prochaine année.
Une période est aussi prévue pour répondre aux questions des
personnes présentes.

J’espère vous serez nombreux à assister assemblée générale
annuelle de l’Association le 3 avril prochain et à vouloir
contribuer au mieux-être de notre communauté en participant
au développement harmonieux, paisible et sécuritaire du
Plateau.

Serge Bertrand
Président de l’ARP

MOT DU PRÉSIDENT
Chers résidents et résidentes du
Plateau, nous voici déjà en mars
à préparer l’Assemblée Générale
Annuelle qui va clore l’année
2013- 2014 et à faire le bilan
des activités de l’Association des
résidents du Plateau au cours de la
dernière année.

Après plusieurs années d’attente, l’ARP a aussi signé cette année un
protocole d’Entente Grand Partenaire avec la ville de Gatineau.qui
assure le soutien financier de la Ville de nos activités communautaires
pour les trois prochaines années.

Encore cette année, votre
Association a été très active:
Nettoyage des berges et Fête foraine
au printemps, Mardis Classiques
pendant l’été, Fête de Noël et
patinoires de proximité cet hiver, Boums pour les jeunes, École de
karaté du Plateau, Journal du Plateau .La liste des réalisations est
impressionnante et nous pouvons en être fiers.

Je les en remercie très sincèrement. Je remercie aussi les nombreux
commanditaires, la Ville de Gatineau ainsi que notre conseiller
municipal M. Maxime Tremblay pour leur soutien financier et sans
qui il nous serait impossible de vous offrir nos nombreuses activités
communautaires.

L’ARP s’est aussi impliquée davantage dans des dossiers concernant
le développement du quartier comme l’élargissement du Chemin Pink
et a établi une liste de priorités pour le développement du quartier.
Ces priorités, notamment le développement du Village urbain du
Plateau et la construction d’une bibliothèque, ont été abordées
lors du débat organisé par l’ARP entre les candidats aux dernières
élections municipales.

Ce sont les résultats des efforts déployés par une poignée de
bénévoles qui donnent généreusement de leur temps pour promouvoir
une vie communautaire dynamique au Plateau et en faire un quartier
où il fait bon vivre.

Serge Bertrand

Président de l’Association
des résidents du Plateau.

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON :
Capuccino, Latté, Moka: 2$
Café filtre ou Espresso régulier: 1$
Nous Vendons Café en grain.
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L’ARRIVÉE DU
TROTTIBUS DANS LE
PLATEAU

CLUB SOCIAL DU PLATEAU
Seriez-vous intéressés à voir plus d’activité sociales se dérouler dans
le plateau ? Si oui, vous n’êtes pas seuls.
Je vous propose de prendre le taureau par les cornes et de former
un Club Social. Grâce au Journal de l’ARP, le Club proposera
régulièrement des activités sociales, culturelles et sportives variées
aux adultes du Plateau.
Les prochaines activités seront :
1) Une soirée “Jeux de Société” au Café Atmosphère.
- Venez partager vos jeux favoris le 10 avril, de 18h à 21h.

En avril prochain, un premier trajet d’autobus pédestre,
appelé Trottibus, verra le jour dans le secteur du Plateau,
plus particulièrement dans les rues menant vers l’école des
Deux-Ruisseaux. Le Trottibus est une initiative de la Société
canadienne du cancer, rendue possible grâce au soutien et
à l’appui financier de Québec en Forme. Cet « autobus qui
marche» permettra aux élèves, accompagnés d’adultes
bénévoles, de se rendre à pied à l’école de manière sécuritaire
selon des trajets et des arrêts prédéterminés.
C’est donc dans l’objectif de favoriser la marche comme mode
de déplacement que le comité Transport actif de l’école des
Deux-Ruisseaux mettra en place le Trottibus sous forme de
projet-pilote dans un premier temps, pour ensuite offrir le
service à tous les élèves en septembre pour la nouvelle année
scolaire. Il s’agit là d’un des moyens proposés par le comité,
parmi les différents moyens de transport durable (marche,
vélo, covoiturage, autobus), pour améliorer la santé des élèves
et la qualité de vie des habitants du quartier, notamment par
la réduction de la circulation automobile. De plus, le Trottibus
se veut aussi un projet mobilisateur par la participation des
gens de la communauté en tant que bénévoles marcheurs,
renforçant ainsi les liens intergénérationnels.
Si vous avez des questions ou vous souhaitez vous impliquer
directement dans le projet, n’hésitez pas à communiquer avec
Caroline Pilon, coordonnatrice du projet. Courriel: terminus@
videotron.ca
Pour en savoir plus sur le Trottibus, vous pouvez consulter le
site de la Société canadienne du cancer à l’adresse suivante :
trottibus@quebec.cancer.ca.

Sylvie Paquette

(viepaquette@live.ca)
pour le comité Transport actif
École des Deux-Ruisseaux
octobre 2013

2) Un “5 à 7” au bar du Boston Pizza.
- Mettez un chapeau rouge pour qu’on vous repère le 1er Mai,
de 17h à 19h.
3) Jogging du mardi matin.
- Venez “boostez” votre journée!
- Tous les mardis à partir du 1 Avril, 6h30 (AM), départ devant
l’école du Plateau.
Vous êtes tous invités à écrire au ClubSocialDuPlateau@gmail.com
pour confirmer votre présence aux activités ou pour proposer d’autres
activités. Je vous rappelle que le succès du projet dépend de votre
implication.

Lukasz Czuban

Un résident du Plateau
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MOT DU CONSEILLER
Agrandissement
du
centre
communautaire du Plateau
Après plus de 6 ans d’efforts, l’appel
d’offre pour l’agrandissement du
centre communautaire du Plateau
a été lancé. La construction devrait
débuter cet été. Je tiens à rappeler
les efforts de l’Association des
Résidents du Plateau, de même que
ceux de Dominique Kenney et Jocelyn
Blondin de la Commission Scolaire
du Portage. Cet agrandissement
permettra d’augmenter le nombre
de participants aux activités, de
même que le nombre d’activités dans notre communauté. Ainsi, le
Plateau sera un milieu de vie plus animé.
Accès à l’information
Le lancement de mon site internet, www.maximetremblay.ca, est
prévu pour le lundi 31 mars 2014. Une section sera spécifiquement
conçue sur le développement projeté du Plateau, des explications
concernant les objectifs du nouveau schéma d’aménagement, une
carte de notre district avec les développements futurs. Pour toutes
les personnes intéressées par les changements de zonages et les
dérogations mineures, vous pouvez vous abonner et recevoir une
alerte et consulter l’information. Je tiens à préciser qu’il s’agit
d’une première à Gatineau et que je respecte ainsi mon engagement
d’assurer un milieu de vie impliqué.

Parc central et cœur du village
Le cœur du village du Plateau est un projet d’envergure et innovateur
pour Gatineau. Il est centré sur le développement durable, l’accès
aux piétons et cyclistes, de même qu’une mixité commercial, à
bureau et résidentiel. Les études de marché indiquent qu’un
minimum de 70 000 pieds carrés est nécessaire pour que le secteur
commercial puisse être viable. Les derniers rapports indiquent que
le potentiel est maintenant atteint. De plus, l’ouverture du boulevard
du Plateau jusqu’au chemin Vanier, de même que l’ouverture du
boulevard de l’Amérique Française sont également deux éléments
clés. Le raccordement de la rue Bruxelles au boulevard du Plateau
est le dernier axe routier devant être complété afin de pouvoir y aller
de l’avant. Par la suite, la place publique devra être construite.
La participation municipale se fera à deux niveaux, soit le parc central
et la bibliothèque de quartier. Pour ce qui est du parc central, nous
avons reçu une excellente nouvelle d’une subvention de 400 000 $ de
la part du gouvernement du Québec. Le plan directeur du parc devrait
être disponible dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de
la bibliothèque, vous pouvez compter sur moi afin que le maire de
Gatineau respecte le seul engagement qu’il a pris lors de la dernière
campagne électorale au niveau du réseau des bibliothèques, soit un
budget de 2,7 millions de dollars pour la bibliothèque au Plateau.

Maxime Tremblay
Conseiller municipal

district du Plateau

FÊTE DE NOËL DU PLATEAU RÉUSSIE
Grâce au travail combiné des bénévoles, de Patrice le magicien, de
la chorale Des Deux-Ruisseaux, du Père Noël, des maquilleurs et des
commanditaires, les familles présentes dimanche le 8 décembre ont
vécu un bel après-midi de festivités.

Un grand merci à Xavier, François, Antoine et Alec pour l’installation,
la surveillance et le démontage. Votre travail est inestimable. Merci
aussi à Bruno, Marcel, Lyliane, Serge, Raynald, Loïc et Émile pour
votre collaboration.

Dès leur arrivée, les jeunes pouvaient se faire maquiller et jouer dans
une structure gonflable. Des muffins du Café de l’Atmosphère ainsi
que des yogourts à boire furent servis par Sandrine, Christine et Leïla.

Les derniers remerciements s’adressent à nos commanditaires
qui nous soutiennent et qui croient à la mission de l’ARP : Maxime
Tremblay, Maryse Gaudreault, Nycole Turmel, la Caisse Desjardins de
Hull et la Ville de Gatineau.

La partie spectacle a débutée avec la chorale Des Deux-Ruisseaux
sous la direction de Patrick Sobczak, accompagné au piano par
Manon Gignac. Suivi par le fabuleux spectacle de magie de Patrice
Meunier qui a ébloui bien des septiques. Le Père Noël lui-même s’est
présenté par la suite pour écouter les demandes des tout-petits.

Lili Lemieux

Tous les jouets ainsi que la nourriture non-périssable furent
acheminés pour la Guignolée par Laura et Sébastien.
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MOT DU COMMISSAIRE
Nouvelle école (032)
J’ai le plaisir de vous annoncer
que la direction de ce nouvel
établissement a été confiée
à Mme Danièle Bolduc. Mme
Bolduc compte plusieurs années
d’expérience en tant que directrice
dans différentes écoles de la
commission scolaire et je peux
vous assurer qu’elle sera un atout
pour notre communauté. Je lui
souhaite donc la plus cordiale
des bienvenues dans notre
communauté.
Circulation sur nos routes et l’arrivée du printemps
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
assurent que les déplacements des élèves (allés et/ou retours entre
l’école et la maison) se fassent en toute sécurité. Facilitons leur
travail ! Pensez-y, cet enfant qui circule pourrait être le vôtre … ou
celui de votre voisin.
… et l’approche de la fin d’année scolaire
Il ne faut pas prendre pour acquis que l’arrivée du printemps et du
beau temps signifient que l’année scolaire a pris fin. 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 toute fin afin qu’ils puissent récolter les fruits de leurs
labeurs. À vous, chers élèves, soyez persévérants et je vous souhaite
de compléter votre engagement scolaire d’ici le congé estival. Je
vous invite également à la prudence lors des festivités de fin d’année
afin de bien célébrer les succès tant mérités.
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.

Dominic Kenney

Commissaire circonscription

Le regroupement des voisins
à la Place du Musée s’oppose
au projet
Le regroupement est composé de résidents qui demeurent en
proximité du futur projet de la Place du Musée dans le secteur
ouest du Plateau. Les résidents sont outrés de la façon dont
la ville de Gatineau a procédé pour changer le règlement de
zonage passant d’unité unifamiliale et semi-détachée à blocs
de 6 étages de 84 logis. Le seul avis a été publié le 15 août
2012 et à nul part on y fait mention d’édifice à 6 étages de
84 logis. La ville de Gatineau a planifié des changements dans
un secteur sans jamais informer ou consulter les résidents.
Après avoir tout planifié, la ville a publié le 18 décembre 2013
un avis sur une série de dérogations mineures. Les résidents
ont tenté d’obtenir de l’information mais on leur a répondu
que c’était “secret”. Le regroupement a rencontré le Maire
avec le conseiller municipal Maxime Tremblay le 20 janvier
2014 et ils ont répondu qu’il était trop tard, que le projet était
trop avancé et le tout serait voté le 21 janvier. Le lendemain
du vote, le maire nous a fait parvenir les plans du futur projet.
À notre grande surprise on y aperçoit des blocs de 6 étages
de 72 logis et des blocs de 3 étages de plus de 16 logis, des
stationnements qui donnent directement sur les cours arrières
des maisons et une mer de stationnement . Quel beau gâchis!
Pourtant lors des consultations publiques sur le cœur du
village urbain du Plateau en 2007, 2008 et en 2011, la ville
a été claire: la haute densité c’était au cœur du village urbain
du Plateau qu’on la retrouverait. En acceptant de la haute
densité ailleurs dans le quartier, les développeurs n`auront
sans doute aucun intérêt à développer le cœur du village
urbain du Plateau avec des édifices de haute qualité et des
stationnements souterrains et le projet risque d’être retardé
ou de tomber dans les oubliettes.
Nous sollicitons votre appui pour retourner à l’ancien
règlement de zonage en signant notre pétition. en allant sur
l’adresse suivante : GroupementDuPlateau@gmail.com

Martine Banville

Regroupement des résidents voisins
à la Place du Musée

08 - du Plateau

kenneydo@cspo.qc.ca
octobre 2013
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L’ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN PINK
Les dirigeants de l’ARP ont rencontré des représentants de la
ville de Gatineau et M. Maxime Tremblay, conseiller du quartier
du Plateau, concernant le décret du gouvernement du Québec
autorisant les travaux d’élargissement à quatre voies du chemin
Pink, entre la rue de la Gravité et le boulevard des Grives.
L’option retenue a fait l’objet d’une autorisation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs. L’estimation préliminaire du coût du réaménagement de ce
tronçon de 0,45km totaliserait 2,6 M$.
Ce projet fait partie d’une entente Canada-Québec selon laquelle
les coûts de construction du projet sont défrayés entièrement par les
gouvernements du Canada et du Québec. La Ville, quant à elle, agit
à titre de maître d’œuvre du projet. Le décret de Québec stipule que
le tronçon actuel entre la rue de la Gravité et le boulevard des Grives
sera transformé en une artère à quatre voies avec terre-plein central
et aménagement paysager. Le projet comprend aussi des bandes
cyclables unidirectionnelles contigües aux voies de circulation ou
des accotements le long du chemin Pink de même qu’un sentier
multifonctionnel entre les rues de la Gravité et du Conservatoire.
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La limite de vitesse sera fixée à 50 km/h et les intersections (angle
Pink et Gravité, et angle Pink et des Grives) seront munies de feux de
circulation permettant l’aménagement de couloirs-piétons avec refuge
dans la section médiane. L’éclairage sera localisé dans la partie
médiane afin de se concentrer sur les voies de circulation, minimisant
ainsi les inconvénients sur le voisinage.
La Ville de Gatineau doit concevoir les aménagements paysagers,
le mobilier urbain et l’éclairage du projet en concertation avec les
résidents demeurant aux alentours du chemin Pink. Un comité de
citoyen devra être formé à cet effet. Un rapport contenant les mesures
retenues devra être déposé auprès du ministre du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. De plus, des
mesures d’atténuation de bruits devront aussi être prises pendant les
périodes de construction. La Ville devra aussi exercer un suivi sur les
niveaux sonores et un comptage des véhicules durant la première et la
cinquième année de la mise en service du tronçon.

Raynald Létourneau

Administrateur, Association des résidents du Plateau

Le journal du plateau

LES BOUMS, AIMÉES DES JEUNES MAIS
BÉNÉVOLES RARES
Malgré le manque de bénévoles, la BOUM de la St-Valentin s’est bien
déroulée. Deux cent vingt-cinq (225) jeunes entre 10 et 14 ans se sont
amusés et ont dansés sur la musique de CHAP. Marcel Valade, membre
du CA de l’ARP, Simona Muntoiu, Sylvie Quesnel et Lukasz Czuban ont
fait un excellent travail comme bénévoles. Que ce soit l’installation des
tables pliantes et des chaises, l’installation des barrières de sécurité
la vente et la distribution des billets à l’entrée ou la vente de friandises
à la cantine et le ramassage à la fin de la soirée. Merci aussi à Lili
Lemieux et Bruno Emond pour tous les préparatifs avant la tenue de

l’événement. Sans tous ces bénévoles nous ne pourrions pas tenir
de tels événements tant apprécié par nos jeunes. Je lance donc un
appel à tous les parents de notre communauté, de l’importance de
s’impliquer à de telles activités à défaut de les perdre. La prochaine
BOUM aura lieu vendredi 16 mai et si nous n’avons pas plus de
bénévoles, le CA de l’ARP se verra contrait de l’annuler. Visitez notre
site www.residentsduplateau.com et donnez un coup de main.
Merci.

Marcel Valade

VOUS CHERCHEZ UNE
GARDIENNE ?
OU UN GARDIEN ?
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB:
http://www.residentsduplateau.com/
Gardiennes et Gardiens au plateau

VOUS VOULEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE
ENTREPRISE AUX RÉSIDENTS DU PLATEAU ?
ANNONCEZ DANS LE JOURNAL DU PLATEAU

Le Journal du Plateau est maintenant distribué à plus
8000 foyers sur le territoire du Plateau et est grandement
apprécié des résidents.
Le Journal du Plateau offre donc à ses annonceurs une
large visibilité sur l’ensemble du territoire du Plateau à un prix
avantageux tout en soutenant les activités de l’Association des
résidents du Plateau.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir plus
d’information sur les possibilités d’annoncer votre entreprise
dans notre Journal à arp2000@gmail.com. Vous pouvez
également consulter notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.residentsduplateau.com/

APPORTEZ VOTRE COUPON ET
RECEVEZ 20$ POUR ACHAT 50 $
ET PLUS AU PRIX RÉGULIER
11, Victor-Cholette, Gatineau

•
•
•
•
•

Spa intérieur et sauna
Massothérapie
Esthétique/Électrolyse
Épilation au laser
Coiffure

Tél. : 819-205-AQUA
www.aqua-spas.ca

Serge Bertrand

Président de l’Association
des résidents du Plateau.
octobre 2013
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PRÉPAREZ-VOUS POUR NOS PROCHAINES ACTIVITÉS
NETTOYAGE DES BERGES ET GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS :

Samedi 26 avril, ce sera la corvée sur le Plateau afin de nettoyer ce qui pollue notre environnement. Les scouts de
St-Raymond s’associent aux résidents le temps d’un avant-midi et tous ces bénévoles se rassemblent pour un BBQ au centre
communautaire. Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de la Ville de Gatineau dès le mois d’avril et noter ‘’le Plateau’’
pour le lieu de rassemblement.

BOUM DU PRINTEMPS :

Vendredi 16 mai, les jeunes de 10 à 14 ans attendent cette activité avec impatience. Nous avons un grand besoin de
bénévoles pour assurer le bon déroulement de ces danses. Pourquoi ne pas venir nous donner un coup de main?

ÉCHANGE DE PLANTES VIVACES :

Samedi 31 mai, au parc Du Plateau, les passionnés comme les débutants se rencontreront au kiosque de plantes tenu lors de
la Fête Foraine afin d’échanger plantes et conseils. Alors ce printemps’ lorsque vous aménagerez vos parterres, placez de côté
les excédents qui trouveront place ailleurs afin d’embellir notre quartier.

VENTE DE GARAGE :

Samedi 31 mai, au parc Du Plateau, plus de 60 tables seront installées sur la partie asphaltée afin de permettre cette
activité très appréciée des chercheurs d’aubaines. La réservation des tables au coût de 25 $ se fait maintenant sur le site
de l’ARP au www.residentsduplateau.com et commencera le 1er mai. D’ici là, placez de côté tout ce qui encombre maison et
garage, jouets, livres, articles de bébé, vêtements, articles de sport, jeux, etc...

Vous voulez communiquer avec nous ? Écrivez nous à l’adresse suivante : arp2000@gmail.com
8

Le journal du plateau

