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L'équipe du comité journal vous présente le nouveau journal de la 

communauté du Vieux-Gatineau : La Voix citoyenne. Pourtant, ce 

sont dans des circonstances meilleures que nous aurions aimé le voir 

paraitre. En effet, la réalité d'aujourd'hui n'est plus tout à fait la même 

que celle d'hier. Nous devons tenir compte d'un adversaire invisible et 

lourd de conséquences. Vous l'aurez deviné, il s'agit du coronavirus. 

Celui-ci bouleverse et change nos vies, notre quotidien et aura des 

répercussions jusque dans notre futur. Cependant, gardons courage 

car c'est de manière collective que nous nous en sortirons !

L'itinérance : un préjugé, c'est coller une étiquette ! "Au Québec, 

même pauvre on vit confortable."  

Qu'est-ce que l’itinérance ? Le Collectif régional de lutte à l'itinérance 

en Outaouais (CRIO) nous la décrit comme : " Une personne ou une 

famille à faible revenu qui, sur une base permanente, périodique ou 

temporaire, est sans domicile fixe ou présente des risques significatifs 

d'être sans domicile fixe dans un futur immédiat." Ainsi, l'itinérance, 

non seulement peut être cyclique ou chronique, mais c'est aussi vivre 

l'exclusion et la marginalisation! Nous ajouterons qu'elle a de multiples 

visages et qu'elle peut autant être cachée que visible. Ainsi, 

l'itinérance peut aussi être accompagnée de problématiques telles 

qu'isolement social, dépendance, perte d'emploi. L'approche clinique, 

par exemple, est utilisée pour les personnes itinérantes rencontrant 

une dépendance (toxicomanie, alcool). La priorité est alors donnée au 

traitement avant qu'un travail soit fait sur l'autonomie de la personne 

et sa capacité à prendre en charge sa vie. Elle pourrait alors être en 

refuge avant que des démarches soient faites pour son accès à un 

logement abordable. Une autre approche consiste à travailler sur 

l'inclusion sociale et ainsi toucher plusieurs aspects de sa vie en 

même temps : santé, éducation, emploi, logement abordable. 

Qu’en est-il pour le Vieux-Gatineau ? Il y a eu une augmentation de 

l'itinérance en raison de plusieurs facteurs : Ottawa n'offre plus de 

services d'hébergement pour les personnes du Québec, les 

hébergements temporaires font face à une forte demande, il y a eu 

une augmentation des logements insalubres et le taux d'inoccupation 

global des logements dans le secteur de Gatineau y est de 0,7% 

(contre 1,2% pour l'ensemble de la ville de Gatineau). Tout ceci 

représente un défi pour l'inclusion de nos personnes itinérantes. Nous 

avons alors des organismes, tels qu'Itinérance Zéro, BRAS 

Outaouais, Le Gîte Ami, Mon Chez Nous, Moisson Outaouais, pour 

n'en nommer que quelques-uns, qui œuvrent continuellement et 

courageusement pour eux et leurs efforts sont multipliés dans ce 

contexte de Covid-19. Nous pouvons les en remercier !

Voici la nouvelle rubrique réservée à l’expression 

citoyenne. Cet espace est dédié à l’expression 

de nos lectrices et lecteurs. Bien sûr, en raison de sa 

taille, tous vos commentaires ne pourront y être 

publiés et nous aurons à faire un 

choix, qui, n’en doutons pas, sera difficile. 

Sous la rubrique du jeu de la RUI-VG, en dernière 

page du journal, nous avons inséré huit expressions 

québécoises qui, nous l’espérons, vous plairont. Si 

vous connaissez la réponse à ces expressions, 

appelez-nous ou envoyez-les-nous par courriel à 

l’adresse ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de 

les faire paraitre dans notre prochaine édition.

En attendant, voici notre nouveau camelot et 

l’annonce qu’il nous fait : Oyez oyez, le nouveau 

journal de la RUI du Vieux-Gatineau La Voix citoyenne vous invite à 

son concours : «Trouvez un nom à notre camelot». Vous pourriez 

mériter des prix forts intéressants, offerts par le comité journal et par 

la RUI-Vieux-Gatineau!

Alors, appelez-nous ou envoyez-nous vos commentaires, 

donnez-nous la réponse pour chacune des expressions 

québécoises du jeu de la RUI-VG (en quatrième page) 

ainsi que votre trouvaille sur le prénom du camelot. 

Téléphone : Marie au 819 893-2205

Courriel : Éric à mobilisationruivg@gmail.com

La Plume citoyenne

Infos du Vieux-Gatineau



Harold Kehoe, citoyen du Vieux-Gatineau

Anne Petitclerc de Multiservices vert

«Je vis depuis 63 ans dans le quartier. Le 

quartier a commencé avec la Canadian 

International Paper, compagnie américaine, 

[construite] en 1924.»

Harold Kehoe, jeune octogénaire, habite 

le Quartier-du-Moulin depuis 63 ans. 

Deux fois par jour, c’est à pied, à vélo et 

même en ski (!) qu’il parcourt les rues de 

son village. « Le matin, après mes prières. 

Et le soir, avant d’aller me coucher.»

C’est qu’Harold Kehoe est un homme 

visiblement en forme, qui sait combien les 

vertus de l’exercice sont salutaires. De là lui 

est venue l’idée de tracer une courte piste 

de ski de fond sur l’ancien stationnement de l’usine, récemment  

transformé en Jardin urbain du Vieux-Gatineau.

« J’aime la verdure et les gens, affirme-t-il.  Je connais tout le monde 

sur la rue, assez pour leur parler. Je leur souhaite la bienvenue et je 

leur parle.»

Ancien directeur d’école, Harold en connaît 

une mèche sur l’évolution démographique, 

linguistique et religieuse de son quartier. Lui-

même Anglo-catholique d’origine irlandaise, 

il explique qu’il y avait à l’époque un 

brassage important de populations. Aux 

Américains protestants amenés par la 

nouvelle usine de papier se sont rapidement 

jointes des familles canadiennes-françaises, 

irlandaises catholiques ou protestantes, et 

même tchécoslovaques. Plus tard, des 

fonctionnaires francophones sont venus 

d’Ottawa pour s’installer dans le coin. 

  

Jeune, Harold prenait déjà de l’intérêt à la 

vie du quartier lorsqu’il a participé aux 

efforts de collecte de fonds pour la 

construction de l’église Saint-Jean-Marie-

Vianney, devenue aujourd’hui Campus 3, le 

Centre des aînés de Gatineau. Plus tard, il 

a contribué à faire accepter par les 

résidents la construction du CHSLD Bon 

séjour, rue Jean-René-Monette. 

« Avec la revitalisation urbaine intégrée 

du Vieux-Gatineau qui vise, entre autres, 

le réaménagement de la rue Notre-

Dame, et avec le projet des serres 

urbaines, on va avoir des fruits et des 

légumes, puis du poisson à l’année. »

Anne Petitclerc a grandi dans le quartier du Vieux-Gatineau, précisément 

sur la rue principale, cette rue où tout était accessible. 

Après avoir parcouru les chemins académiques de l’art, avoir travaillé 

dans différents domaines connexes et avoir été brassée par la perte d’un 

être cher à cause du cancer, elle rêve de faire 

des changements dans les comportements 

d’achat et de consommation des gens.  

Elle se souvient de sa mère, qui, dit-elle, la 

talonnait à composter et à recycler.  Cela a 

été une motivation dans son implication 

environnementale.

De ce fait, en 2014, Anne a démarré sa 

compagnie, Multiservices Vert. Ce fut, d’abord, 

un salon de thé-boutique pour devenir, ensuite, 

un bistro-boutique. Aujourd’hui, c’est une épicerie Zéro déchets, qui est à 

la fois bistro et boutique. Cette boutique est la première, dans le quartier, à 

offrir le lait en vrac provenant de la Laiterie de l’Outaouais. Ce lait, ce sont 

« des fermiers d’ici, donc ça encourage l’économie locale. »

Et Anne ajoute « je ne veux pas être une épicerie comme les autres, je 

veux vraiment que 

l’on consomme d’une 

façon où est ce que 

l’on se réapproprie la 

terre. »

Multiservices Vert  

décide de proposer 

des produits secs 

tels que des noix, 

des épices, des 

farines, des produits 

moins périssables. Après, ce fut au tour des aliments  frais en vrac. La 

boutique offre les produits de la ferme Marcello (les pestos, la sauce BBQ, 

le ketchup et le Choco Squash en vrac) ainsi que les produits de Miss 

Marmelades. Éventuellement, Anne Petitclerc offrira des fruits et des 

légumes. Elle vise à vendre les bouteilles, mais les gens peuvent apporter 

leurs contenants lavés et assainis. 

D’ailleurs, son épicerie se positionne sur le 

programme « La petite route de lait de 

l’Outaouais. » C’est une halte allaitement où les 

mamans peuvent allaiter confortablement sans 

obligation d’achat. Il y a des tisanes d’allaitement 

aussi pour les mamans, une table à langer dans 

une toilette mixte donc les papas aussi peuvent 

venir changer la couche. 

Anne participe à la vie de sa communauté. Elle 

est impliquée dans l’Association des gens 

d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP), dans le Comité de 

vie de quartier et avec la Soupière de l’Amitié.
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Le Quartier-du-Moulin est un ancien 

village de compagnie, développé à 

proximité du moulin à papier. Il fut 

inauguré en 1926 par la Canadian In‐

ternational Paper Company (C.I.P.), 

connue aujourd’hui sous le nom de 

Produits forestiers Résolu. Classé pa‐

trimonial, ce site est délimité par les 

rues Main, Jean-René-Monette (au‐

trefois  Maple), Canipco et Vianney.  
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Novembre 2019, Harold Kehoe, un citoyen de la rue Poplar, 
faisant du ski dans le jardin urbain de la rue Main, à Gatineau.

Anne Petitclerc, commerçante 
Multiservices Vert.

Une partie de l'intérieur du commerce Multiservices Vert.

Devanture du commerce Multiservices Vert, 305 Rue Notre-
Dame, Gatineau.
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Jacques de Bellefeuille de l'Amicale

Les infos de la RUI-Vieux-Gatineau

« L’Amicale, c’est un peu comme une 

grande famille! »

Jacques de Bellefeuille, le directeur 

général de l’Amicale des personnes 

handicapées physiques de l’Outaouais la 

résume ainsi. En poste depuis neuf ans, 

Jacques nous rappelle la mission première 

de l’organisme. Accueillir les personnes 

handicapées physiques de l’Outaouais et 

leur offrir des activités visant à briser 

l’isolement et à développer l’autonomie. Par exemple, en favorisant la 

participation à des sorties et à des activités sociales. « La personne 

handicapée vit dans la société. Elle n’est pas entre quatre murs! »

Depuis sa création en 1982, l’organisme 

est un lieu d’échange et d’entraide qui 

offre des cours, des séances de jeux, du 

transport adapté, des tournois et des 

fêtes, et même des repas! L’Amicale 

dispose en effet d’une cuisine qui lui 

permet d’offrir un dîner à ses membres, 

trois fois par semaine. À force d’en 

apprendre sur l’organisme, on comprend 

qu’au fil des ans, l’Amicale a élargi ses 

ambitions. « On y pond des projets. On 

les développe. Pis on tente de donner des 

outils pour qu’ils puissent voler de leurs 

propres ailes. »  

Des projets novateurs, il y en a eu à l’Amicale. Et il y en aura encore. 

Saviez-vous, par exemple, que l’organisme a contribué au démarrage d’une 

ligue de hockey luge dans l’Outaouais? Qu’il a aidé avec l’AGAP à lancer 

Propulsion Scène, une 

scène de spectacles locale, 

très dynamique et, vous 

l’avez deviné, entièrement 

accessible! Qu’il a mis sur 

pied un programme de 

développement 

socioprofessionnel destiné à 

ses jeunes membres? Et 

qu’enfin, un autre service 

portant le beau nom de 

Courses partagées a 

démarré l’été dernier? Une prochaine balado de la RUI-Vieux-Gatineau 

nous en dira plus sur le sujet. 

Plus on écoute cet animateur et pédagogue d’expérience, plus on 

comprend que l’Amicale sert de tremplin 

vers l’inclusion sociale. Au fil des ans, 

elle est d’ailleurs devenue un joueur  

incontournable dans la communauté du 

Vieux-Gatineau et de l’Outaouais. Tout 

cela, ne l’oublions pas, grâce à la 

contribution quotidienne d’une quinzaine 

d’employés, des membres du CA, 

d’environ soixante-dix bénévoles et 

d’une centaine de membres qui 

soutiennent l’organisme. 

Tout ce beau monde travaille d’ailleurs en 

réseau avec d’autres organismes du coin, comme le CVQ, la Maison des 

jeunes, l’AGAP, les Chevaliers de Colomb et bien d’autres. Et cela, que 

ce soit pour un coup de main passager ou pour l’organisation d’une fête. 

« Il y a beaucoup d’amour dans cette organisation-là. Et on le sent. » 

Oui, en effet. C’est une organisation qui porte bien son nom : l’Amicale. 

Emploi d'été : femmes de l’Outaouais (FDO) 

et la RUI du Vieux-Gatineau ont fait la 

demande pour deux emplois d’été : un pour 

FDO et un pour la RUI. Avec la RUI, c’est une 

agente de développement communautaire qui 

pourra soutenir la mobilisation de la RUI et 

aller à la rencontre de la communauté, en particulier les femmes. 

CIVG, Concertation en itinérance du Vieux-Gatineau : la concertation 

en itinérance s’est mise en place et a tenu une première rencontre. Il 

a été convenu que le comité invitera d’autres partenaires autour de la 

table. Un comité travaillera le mandat de la concertation, le rôle pour 

chacun des partenaires ainsi que le mode de fonctionnement. Une 

demande de financement avait été déposée au PAGIÈPS (CVQ + 

RUI) et le financement avait été obtenu. Ses 3 objectifs sont de 

mettre en place la concertation, de faire un portrait de l’itinérance 

dans le Vieux-Gatineau et de réaliser un plan d’action concerté.

Interchantiers : l’interchantier du 8 février 2020 a réuni un peu plus de 

50 personnes et a permis de faire la récolte des effets. 

Celui du 19 février 2020 a permis de faire un bilan pour chacune des 

actions du plan d’action. 

Avec la Covid-19, la prochaine rencontre à été reportée. Une 

nouvelle date sera donnée ultérieurement. 

Lors de la rencontre de l’interchantier, il a été proposé de tenir une 

rencontre en lien avec la révision du plan d’urbanisme de la Ville de 

Gatineau qui tiendra une série de consultations (portes ouvertes) : 

celle du secteur Gatineau fut le 11 mars 2020. L’AGAP et la RUI ont 

uni leurs efforts de mobilisation afin de convier les organismes et les 

citoyens à se rendre à la consultation de la ville puis à participer le 

lendemain, lors d’un déjeuner rencontre au CVQ, à une réunion 

portant sur le bilan de la consultation de la veille.

Mobilisation : notre agent de mobilisation, Éric, a réalisé deux 

assemblées de cuisine au Campus 3. L’objectif était d’évaluer 

l’implication citoyenne des aîné(e)s au sein du Vieux-Gatineau à 

partir d’un jeu. 

Éric a aussi tenu des tours de table avec le camp de jour de la MQND. 

Il interviendra aussi dans deux classes de deux écoles différentes.  

Enfin, les trois premières capsules de la Balado ont été réalisées et 

une autre est en route. Le journal du mois d'avril 2020 a été réalisé et 

un prochain numéro est en cours pour une parution au mois de juillet 

2020. Les capsules du vox pop sont sur la chaine YouTube de la RUI-

Vieux-Gatineau :

https://www.youtube.com/channel/

UCwVfxiEQe1KFPvEt5gqDIOQ?view_as=subscriber.
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Jacques de Bellefeuille, directeur 
de l'Amicale.

Devanture de l'Amicale des personnes handicapées phy‐
siques de l'Outaouais, 405 Rue Notre Dame, Gatineau.
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Photo des membres de l'Amicale prise à l'intérieur de l'organisme à la 
suite d'une partie de jeu.

Interchantier du samedi 8 février 2020 réunisant plus de 50 personnes d'horizons 
communautaires, commerciaux, urbains et citoyens et dont le but était de faire un 
récapitulatif des effets du plan d'action 2016/2026.
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La page littéraire avec Marie Séguin

Le jeu de la RUI-VG   Ridons!...euh .. Ris donc! 

Chronique de Marie Séguin, tél. (819) 893 2205   

seguinmarie@videotron.ca

Communication ! Communiqu’Action !

Oui, j’ai grande envie de vous entretenir à 

propos de la communication sous toutes ses 

formes et surtout de ses bienfaits. C’est donc 

ce thème que j’aborderai principalement dans 

La page littéraire. 

Ne sommes-nous pas, après tout, dans ce 

qu’on appelle : l’ère de la communication ?  

Communiquer, c’est établir un contact ! Et ce contact peut se faire de 

multiples façons, par exemple par un regard, un sourire, un signe de 

la main, un toucher léger (quand la distanciation sociale le permettra), 

ou bien par l’écriture manuscrite ou tapuscrite. 

Aujourd’hui, en cette première chronique du journal La Voix citoyenne, je 

me propose de traiter essentiellement de la communication de visu, 

c’est-à-dire par définition après avoir vu quelqu’un de ses propres yeux.

 « Allô ! », « Bonjour ! », « Salut ! », sont souvent les premiers mots 

utilisés pour établir le contact.  Alors, imaginons un instant ce qu’on 

peut en retirer soi-même et ce que cela peut signifier pour l’autre :

- Un regard, un sourire, un grognement dû à l’effet de surprise, une 

moue, un retour du même mot que vous avez utilisé et parfois, 

souvent, un certain intérêt de la part de cette autre personne que 

vous avez daigné saluer  et qui pourrait vous répondre  : « Bonjour, 

comment allez-vous ? » « Quelle belle journée ! » … etc.  

- Pour l'autre, cela peut-être un premier contact de la journée, 

premières paroles, premiers sourires, premier échange, impression tout 

à coup d’être quelqu’un pour quelqu’un d’autre, curiosité à votre égard, 

envie de vous connaitre, de savoir ce que vous représentez… etc.

Citoyens du Vieux-Gatineau, gens d’affaires, représentants des 

organismes communautaires, vous tous pouvez faire une différence 

en mettant le nez dehors quelques minutes par jour et saluer ceux 

que vous rencontrez. Par ce geste gratuit, ils sauront mieux qui vous 

êtes ou ce que vous représentez. Ne serait-ce pas une particularité 

fort intéressante si le secteur du Vieux-Gatineau était reconnu comme 

ce quartier où les gens se saluent ?

Puisque la  saine communication se définit par l'échange entre un 

émetteur et un récepteur, je vous invite à me faire part de vos 

commentaires, ou à les transmettre aux membres de l'équipe du 

journal La Voix citoyenne, dont les coordonnées sont mentionnées 

dans le journal. 
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Connaissez-vous la signification de ces expressions? 

Lisez-les, vous pourriez avoir une surprise…

1- « Avoir l’air de la chienne à Jacques »

2- « Être aux petits oiseaux »

3- « Chanter la pomme »

4- « Tire-toi une bûche »

5- « Lâcher son fou »

6- « Ça ne prend pas la tête à Papineau ».

7- « Chiquer la guenille ». 

8- « Se faire prendre pour une valise ». 

Alors, contactez-nous !

Donnez vos réponses à Marie (819 893-2205)

ou à Éric (mobilisationruivg@gmail.com)!

Une démarche de la revitalisation 

urbaine intégrée du Vieux-

Gatineau

89, rue Jean-René-Monette

Gatineau (Québec)
J8P 5B8

819 893-4300

mobilisationruivg@gmail.com

RUI-Vieux-Gatineau

Membres du comité journal

Éric Bordier 

Eve Gaboury

Gilles Beaulne

Lynne LeBel

Marie Séguin

Nohra Ibarguen 
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Révision
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