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1.

Mot du conseil d’administration

L’année 2017-2018 vient de prendre fin et, tout comme les autres membres du
conseil d’administration de l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau, je me sens
particulièrement fier de constater que notre organisme prend de plus en plus de place
dans la communauté de Pointe-Gatineau.

Durant cette dernière année, l’ACPG a concentré ses efforts dans deux volets
particuliers. D’abord le volet administratif : nous avons consolidé nos structures
administratives et nous possédons maintenant l’ensemble des instruments, dont un
plan stratégique, qui nous permettront de mieux gérer l’organisme.

Ensuite le volet des activités : l’Association a dressé un plan d’actions
ambitieux qui regroupe des activités à l’échelle du quartier. Ce sont des activités qui
se veulent rassembleuses et créatrices d’un sens d’appartenance à la communauté
ainsi que des activités ponctuelles, souvent réalisées en appui à des événements
organisés par nos partenaires.

L’ACPG a encore du chemin à parcourir pour être partout reconnue comme un
acteur communautaire incontournable mais, grâce au travail des membres du conseil
d’administration et de ses bénévoles, ainsi qu’avec l’appui de ses partenaires
institutionnels et communautaires, elle a la certitude d’être sur la bonne voie pour y
parvenir.

Tous les bénévoles et les partenaires qui ont été associés de quelque manière
que ce soit aux activités de l’ACPG durant cette dernière année méritent nos
remerciements sincères et ceux de nos citoyens qui en bénéficient.

Merci de votre présence et de vos encouragements.

André Simard
Président
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2.

Portrait de L’ACPG
2.1

Mission et valeurs

Mission
Créer un rapprochement entre les citoyens afin de favoriser
une vie locale dynamique qui mette en valeur notre diversité
et qui développe notre sentiment d’appartenance et de fierté
au quartier.

Valeurs
l’ACPG est un organisme inclusif, ouvert aux différentes
expériences, aux différentes cultures et représentatif des
résidents du secteur.
Enjeux importants pour les résidents :
Sécurité; transport; environnement; valorisation du
patrimoine; attraits naturels du quartier; bon
voisinage; vie communautaire; réputation du quartier.

2.2

Membres du conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*

Gabrielle Beaudoin (vice-présidente)*
Vincent Bouhéret
Philippe Brignoli (démissionnaire)
Roxanne Courchesne (trésorière)
Dany Faucher
Alain Laroche
Johanne Marquis (secrétaire)
Sylvie Ménard
Jennifer-Lynn Parent
André Simard (président)*

En raison de la démission du président en septembre, le vice-président a pris la
charge de la présidence et une administratrice, celle de la vice-présidence.
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2.3

Membres des comités

•

Comité des communications
Dany Faucher, Alain Laroche, Gabrielle Beaudoin, Jennifer-Lynn Parent

•

Comité des ressources humaines
André Simard, Gabrielle Beaudoin, Johanne Marquis

•

Comité d’élaboration des finances et des prévisions budgétaires
Gabrielle Beaudoin, André Simard, Johanne Marquis, Roxanne Courchesne

•

Comité du parc de la Baie
Gabrielle Beaudoin, François Thivierge, Dany Faucher, Johanne Marquis

•

Comité des fêtes
Alain Laroche, Jennifer Lynn Parent, Gabrielle Beaudoin, Sylvie Ménard

•

Comité du partenariat
Vincent Bouhéret, Gabrielle Beaudoin, Alain Laroche, André Simard

•

Comité de programmation
Dany Faucher, Johanne Marquis, Sylvie Ménard, André Simard

L’importance des administrateurs responsables de dossiers
La gestion de l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau et de ses activités étant sous l’entière
responsabilité des bénévoles, son fonctionnement général dépend de la prise en charge de
certains dossiers stratégiques par des administrateurs efficaces et autonomes capables de
travailler en étroite collaboration avec tous les membres du CA, sans toutefois être
rigoureusement encadrés.
Le nombre d’activités qui pourront être menées à bien par l’ACPG au cours d’une année donnée
est directement lié au nombre de bénévoles disponibles et réellement désireux de donner de leur
temps et de leur énergie pour organiser des activités.

L’ACPG existe grâce à la participation des bénévoles.

5

3. Description des activités
3.1

Activités 2017-2018

Conformément au plan d’actions stratégique 2016-2019 élaboré pour préciser
notamment les types d’activités et les ressources nécessaires pour les mener à
bien, l’ACPG a réalisé une programmation en deux volets majeurs, soit le
programme d’activités sociales et culturelles et les projets de mobilisation
citoyenne.
Ainsi outillée, l’ACPG a été en mesure d’obtenir une subvention significative de la
Ville de Gatineau, lui permettant ainsi de réaliser ses activités.
Voici les faits saillants des activités réalisées en 2017-2018 :
Programmation sociale et récréative
JUIN 2017 – L’ACPG a organisé la Fête de quartier au parc GilbertGarneau. Très belle journée. Belle participation citoyenne et des
nombreux partenaires.
JUILLET 2017 – Participation aux activités de la rue Jacques-Cartier,
notamment aux représentations du Théâtre des dérives urbaines dont
on a fait la promotion.
SEPTEMBRE 2017 – Organisation par Dany Faucher et tenue d’un
atelier sur la préparation de conserves.
FEVRIER 2018 – L’ACPG organise une «Fête de la neige» en
collaboration avec le CPE LE BONJOUR sur la rue de la Baie.
Décoration du parc de la Baie à l’aide de ballons glacés, jeux pour toute
la famille, musique entrainante et excellente nourriture gratuite pour
les participants. Belle participation. Activité à refaire.
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Mobilisation citoyenne

PRINTEMPS 2017 - Les inondations qui ont affecté bon nombre de
citoyens de Pointe-Gatineau ont provoqué un élan de solidarité auquel
s’est jointe l’ACPG en offrant de l’aide aux sinistrés et en participant
aux tâches concrètes de remplissage de sacs de sable.
JUIN 2017 – Communauté Gatineau-Ouest (cGO) entreprend
officiellement ses activités. Lors de l’AGA de juin, deux membres de
l’ACPG ont été nommés membres du conseil d’administration, soit
Alain Laroche et Vincent Bouhéret.
OCTOBRE 2017 – L’ACPG a organisé une consultation publique sur Le
Plan global d’aménagement du parc de la Baie. 1500 dépliants ont été
distribués par la poste. Malheureusement, le dossier a suscité un
intérêt mitigé mais l’association n’entend pas abandonner le projet de
redonner le parc de la Baie aux citoyens.
NOVEMBRE 2017 – Le marché mobile qui cherche à combler le désert
alimentaire de certains quartiers éprouve des difficultés et l’ACPG
s’est engagée à publiciser le projet et à offrir du bénévolat.
DÉCEMBRE 2017 – Le conseil municipal devant voter sur un projet de
résolution visant à modifier le schéma d’aménagement d’un terrain de
la rue St-Louis sur lequel un entrepreneur veut construire des
bâtiments commerciaux, l’ACPG a adopté une résolution marquant son
opposition au projet. La résolution a été envoyée à tous les membres
du conseil municipal et quatre membres du CA de l’ACPG ont assisté à
la séance du conseil au cours de laquelle les conseillers ont voté contre
le projet.
FÉVRIER 2018 – Consultation publique sur la sécurité et
l’aménagement du boulevard de la Cité en compagnie de la conseillère
municipale, Mme Myriam Nadeau. André Simard y a participé.
AVRIL 2018 - Johanne Marquis et Sylvie Ménard participent au
Sommet du vivre ensemble organisé par la ville de Gatineau. Cet
événement cadre bien avec le nouvel objectif de l’association centré
sur l’interculturalité.
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Mobilisation auprès de partenaires

L’Association citoyenne de Pointe-Gatineau a été invitée à
collaborer avec le cGO et Solidarité Gatineau-Ouest dans le
dossier de l’accueil des communautés immigrantes. L’ACPG
fait partie intégrante du comité œuvrant dans ce dossier,
dossier dont est responsable Vincent Bouhéret, membre du CA
de l’ACPG.

3.2

Administration de l’organisme

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à neuf reprises dans
le cadre de réunions régulières en plus d’une réunion spéciale.
Les membres du CA, cette année encore, ont consacré du temps et de l’énergie à
faire des démarches administratives pour consolider la structure de l’ACPG et à
en assurer la viabilité.
Un des accomplissements majeurs du conseil d’administration a été l’élaboration
d’un plan stratégique qui servira de fondement au plan d’actions. À l’issue de ces
travaux de planification, une nouvelle version de la mission et un projet de vision
seront proposés aux participants de l’assemblée générale annuelle.
A la suite de nombreuses démarches auprès d’Emploi Québec, l’Association
citoyenne de Pointe-Gatineau a procédé à l’embauche d’une agente d’intégration
(Martine Kankindi) dont le rôle essentiel sera de travailler au rapprochement des
communautés immigrantes du district de Pointe-Gatineau.
De nombreuses heures ont aussi été consacrées à des tâches administratives
comme la demande de subvention, l’élaboration des procédures financières, pour
n’en nommer que quelques-unes.
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4.

Adhésion
Membres de l’ACPG
Tous les citoyens du district acceptant de donner leurs coordonnées (nom,
adresse, numéro de téléphone, adresse courriel) permettant à l’ACPG de
communiquer avec eux sont considérés comme membres de l’ACPG.
Aucun frais, ni engagement ne sont nécessaires.

5.

Merci à nos partenaires
5.1.

Organismes collaborateurs

L’ACPG est enthousiaste à l’idée de créer maintenir des partenariats forts, en
particulier avec les organismes membres de Communauté Gatineau-Ouest
(cGO) et les associations citoyennes voisines.
Merci à tous les partenaires!

5.2

Remerciements à la conseillère

Mme Myriam Nadeau a accompagné plusieurs des sous-comités de l’ACPG à titre
de citoyenne bénévole et elle a démontré un intérêt marqué pour les activités de
l’organisme.

5.3

Remerciement à l’agente de développement des communautés.

L’ACPG tient à remercier la ville de Gatineau pour son soutien, en particulier pour
l’aide constante et efficace offerte sans compter par Mme Julie Sénéchal, agente de
développement des communautés.

Merci à tous les bénévoles!
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