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Mot du Président 

Je suis Éric Périard, président du conseil d'administration (CA) de l'Association des résidents de 

Limbour (ARL) et à ce titre, je suis fier de tenir notre assemblée générale annuelle 2019 et de 

voir notre équipe vous présenter tout le travail accompli depuis octobre 2018. 

Afin d'actualiser la mission de l'Association, le conseil d'administration s’est réuni onze (11) fois 

dans l’année et ce, en dehors des autres réunions tenues par des comités spécifiques. 

Au printemps 2019, le conseil d'administration a eu le plaisir d'accepter deux nouveaux 

membres au CA, soit David Robitaille-Murray, en remplacement de notre ancien trésorier, Éric 

da Costa Medeiros et Edith da Costa qui comble un poste laissé vacant.  

Tout comme en 2018, le CA a collaboré tout au long de l'année avec les organismes 

communautaires et les écoles du district Limbour. Nous avons continué de leur offrir d’informer 

nos membres et les résidents de Limbour de leurs activités à travers l’Info@Limbour, la page 

Facebook de l’ARL, ainsi que le dépliant annuel de l’ARL. 

Comme nous l'avions déjà entrepris en 2017-2018, nous avons continué de collaborer de façon 

particulière et régulière avec Saga Jeunesse et l’Association pour l’Environnement de Limbour 

(APEL) dont un représentant de chacun de ces organismes siège au CA de l'ARL. En 2018-2019, 

nous avons eu le plaisir d'ajouter une représentante du 25e groupe de scouts de St-Alexandre 

au CA de notre corporation, ce qui a ouvert à de belles opportunités de collaboration avec 

l'équipe des scouts lors de nos fêtes de district. 

Encore cette année, nous avons conjugué nos efforts avec Saga Jeunesse pour entretenir et 

offrir des heures de patinoire aux résidents de Limbour. Avec l'APEL, nous avons collaboré à la 

première édition de l'Écofête Limbour. 

Nous avions invité le Centre des aînés Riviera, devenu depuis peu Les retraités du centre 

Communautaire Limbour, à se proposer comme membre partenaire au sein de notre CA. Ces 

derniers ont plutôt choisi de s'associer à nous au sein du comité de vérification. Nous les en 

remercions.  

Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier la Ville de Gatineau pour son support 

dans l'actualisation de notre mission. Mais, tout particulièrement, je tiens à remercier Madame 

Julie Sénéchal du service des Loisirs et de la culture de la Ville de Gatineau pour sa disponibilité 

et la richesse de son appui. Elle est actuellement remplacée par Mme Karina Deliencourt- 

Desjardins qui, à ce jour, nous a également offert généreusement son appui. 
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Depuis le mois de novembre 2017 et jusqu'à ce jour, le conseil d'administration de l’ARL 

développe et entretien une collaboration avec Madame Renée Amyot, conseillère municipale. 

Des représentants du CA de l’ARL participent d’ailleurs activement au Comité Ville / Citoyens 

sur les enjeux du transport dans le district Limbour et nous collaborons à des projets qui serons 

financés en grande partie par notre conseillère municipale soit : le Comité parcours de marches 

utilitaires et récréatives et le Comité piste d'entraînement de type « parcours Santé ».  Je tiens 

également à remercier Madame Amyot pour soutenir financièrement une portion des projets 

de l'Association des résidents de Limbour. 

Merci également à nos députés fédéraux Monsieur William Amos, député du Pontiac et 

Monsieur Steven MacKinnon député de Gatineau, ainsi qu'à notre député provincial, Monsieur 

Robert Bussière pour leur support dans nos diverses activités. 

À titre de Président, je veux particulièrement profiter de l'Assemblée générale annuelle pour 

remercier chaleureusement les nombreux résidents qui se sont impliqués bénévolement lors de 

nos fêtes de district ou dans nos différents comités. Plusieurs sont ici dans la salle. Sans votre 

participation, la vie démocratique de Limbour ne serait pas la même et la qualité de vie de 

Limbour ne serait pas reconnue comme elle l'est, tant par l'administration municipale que par 

le conseil municipal voir par les autres associations. 

J’aimerais aussi saisir l’occasion de cette Assemblée générale annuelle pour souligner 

l'excellence du travail accompli par les membres du conseil d'administration et pour remercier 

personnellement chacun d’entre eux pour leur engagement à la vie démocratique du district. 

J'en profite donc pour vous les présenter : 

 Pierre Dumoulin, vice-président 

 Michel Gagné, secrétaire 

 David Robitaille-Murray, trésorier 

 Benjamin Dumont, administrateur / représentant de Saga Jeunesse 

 Marie-France Nadeau, administratrice / représentante de l’Association pour 

l’environnement de Limbour 

 Gilda Barillec, administratrice / représentante du 25e groupe de scouts de St-Alexandre 

 Robert Willson, administrateur 

 Liliane Bertrand, administratrice 

 Edith da Costa, administratrice 

Merci à tous et toutes pour votre présence à cette Assemblée générale annuelle.  

Éric Périard, président  
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Comité de gouvernance 

Membre(s) 

Éric Périard 

Pierre Dumoulin 

Liliane Bertrand 

Responsabilités et mandat 

Les fonctions du comité de gouvernance en cours de l’exercice 2018-2019 ont été de : 

 Recevoir les mises en candidature pour les postes laissés vacants au conseil 
d’administration de l’ARL et évaluer l’éligibilité des membres résidents ou inscrits ; 

 Proposer les candidats éligibles à la prochaine réunion du conseil d’administration et 
demander aux membres du conseil de voter sur la proposition; 

 Recevoir les résolutions des membres partenaires identifiant le représentant qu’ils 
choisissent de nommer pour les représenter. Si un poste de membres partenaires est 
vacant au sein du conseil, inviter le représentant du membre partenaire à se présenter à 
la prochaine réunion du conseil d’administration et demander au conseil 
d’administration d’adopter une résolution les incluant au sein du conseil.  

Réalisations 

En 2019, le conseil d'administration a accueilli David Robitaille-Murray et Edith da Costa comme 
membres inscrits au sein du CA. Le CA a également accueilli Gilda Barillec comme représentante 
du 25e groupe de scouts de St-Alexandre pour un mandat de deux ans.  

Par ailleurs, le comité de gouvernance a proposé la modification à l'article 8.1 des règlements 
généraux de l'Association des résidents de Limbour, en appui au comité des finances de la 
corporation, comme suit:  

Article 8.1  
L’exercice financier de la corporation débute le 1er juillet et se termine le 30  juin de 
chaque année. 

 Modifié par :  
L’exercice financier de la corporation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre 
de chaque année. 

Le comité a également proposé l'ajout de l'annexe II aux règlements généraux, soit « La 

politique écoresponsable de l'ARL ». Plus précisément, le 18 juin 2019, le CA de l'ARL choisissait 

d'adopter une politique écoresponsable. Déjà, en début d'année, l'ARL avait choisi d'imprimer 

son dépliant sur du papier recyclé, elle avait choisi de ne plus offrir de bouteilles en plastique 
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lors des fêtes de district et elle avait choisi d'acheté de la vaisselle compostable lors de 

l'Écofête. 

L'adoption de la politique écoresponsable détermine les décisions et les actions que l'ARL 

prendra à l'avenir. Cette politique se lit comme suit et fait maintenant partie intégrante des 

règlements généraux de l'Association des résidents de Limbour en Annexe II du document. 

« L’Association des résidents de Limbour (ARL) s’engage à réaliser des 

événements de façon écoresponsable. 

À chaque étape de l’organisation de nos activités, l'ARL tiendra compte de 

facteurs environnementaux et socio-économiques et inclura ces facteurs dans 

chaque décision d’achat. 

Parmi ses actions, l'ARL réduira les déchets, le gaspillage dans la consommation 

d’eau et d’énergie et les émissions atmosphériques polluantes. 

L'ARL encouragera le commerce local et équitable et facilitera la participation 

des personnes à faible revenu. 

Considérant que l'ARL laisse une certaine empreinte environnementale lors de 

ses activités, elle compensera celle-ci par la plantation d’un minimum de deux 

arbres dans les boisés de Limbour, laquelle sera effectuée par l'Association pour 

l'environnement de Limbour (APEL). » 

Ces deux arbres seront remis à l'APEL au printemps 2020.   

Finalement, en 2019, le comité a proposé aux membres 
d’organismes partenaires dont le mandat des représentants 
vient prochainement à échéance, de renouveler leur 
représentation et inviter Les retraités du Centre 
Communautaire Limbour à se présenter comme partenaire 
possible au CA de l'ARL.  
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Comité des finances 

Membre(s) 

Éric Périard 
Pierre Dumoulin 
Liliane Bertrand  
David Robitaille-Murray 

Réalisations 

Le Comité des finances, et particulièrement Éric Périard et Pierre Dumoulin, s'est assuré de 
soutenir le trésorier dans l’exercice de ses fonctions particulièrement au moment de la 
passation du pouvoir entre Éric da Costa Medeiros et le nouveau trésorier David Robitaille-
Murray. 
 
Pierre Dumoulin et Liliane Bertrand se sont joints à David Robitaille-Murray dans la préparation 
des demandes de financement à la Ville de Gatineau. 

Comité de vérification 

Membre(s) 

Pierre Dumoulin 
Monique Pelletier 
Simon Racine 

Réalisation 

Le comité de vérification a révisé et approuvé les états financiers annuels préparés par le 
trésorier tel qu'adoptés par le conseil d'administration du CA de l'Association des résidents de 
Limbour le 17 septembre 2019. 

Secrétariat  

Membre(s) 

Michel Gagné 

Responsabilités et mandat 

Au cours de 2018, le secrétaire a été le gardien des documents de la corporation. Il a entre 

autres préparé et gardé les ordres du jour et les procès-verbaux de l’ARL, de même qu’il s’est 

assuré de garder à jour l'inscription de l’ARL au Registraire des entreprises du Québec. 
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Le secrétaire gère la liste des membres inscrits, en exécutant notamment les activités 

suivantes : 

 Il reçoit les demandes d’adhésion et d’abonnement des membres; 

 Il garde de manière confidentielle les coordonnées de chacun des membres;  

 Il présente un tableau au conseil d’administration contenant le nombre de membres à 

l’ARL avec leur secteur de résidence.  

Le secrétaire gère également le dossier « Google drive » de l’ARL et le « Google drive » 

Communication afin de rendre accessible tous les documents relatifs à l‘ARL aux membres du 

CA.  

Réalisations 

En date du 6 octobre 2019, l’ARL comprend 796 membres inscrits. Le graphique 1 représente 

l’évolution du nombre de membres de l’ARL depuis 2015.  

Graphique 1 

 

Le tableau 1 et le graphique 2 représentent la distribution des membres de l’ARL selon leur 

secteur de résidence : 

Tableau 1 

Secteurs Distribution 

Limbour 318 40% 

Mont-Luc 175 22% 

Côte d'Azur 127 16% 
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Graphique 2 

 

Comité communication 

Membre(s) 

Diane Desrochers 

Sylvie Lapointe 

Michel Gagné 

Liliane Bertrand 

Collaboration occasionnelle de Anne Michaud 

Nouveau webmestre Dérik Maltais 

Responsabilités et mandat 

Le comité de communication travaille essentiellement à : 

 Faire la promotion de l’Association des résidents de Limbour (ARL); 

 Faire la promotion des abonnements à l’Info@Limbour; 

 Accroître le nombre d’abonnés à la page Facebook de l’ARL; 

 Susciter la participation des résidents aux activités de l’ARL; 
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 Susciter la participation des résidents aux activités de ses autres partenaires du 

district, soit l’Association pour l’environnement de Limbour, SAGA Jeunesse, Les 

retraités du Centre Communautaire Limbour, ainsi que les écoles primaires et 

secondaires du district; 

 Informer les résidents des enjeux qui peuvent les toucher. 

Réalisations 

Cette année encore, le comité de communication n’a pas cessé de bonifier les moyens de 

communication à sa disposition, soit à travers :  

Facebook : Le nombre d’abonnés est passé de 396 en octobre 2018 à 725 en octobre 2019, soit 

une augmentation de 83%.  

Info@Limbour : Le journal électronique fut régulièrement envoyé à nos membres inscrits. 

Depuis la dernière assemblée générale, l’Info@Limbour est paru six fois :  

 novembre 2018 

 février 2019 

 avril 2019 

 mai 2019 (édition 

spéciale) 

 août 2019   

 octobre 2019       

Pour consulter toutes les publications de Info@Limbour, cliquez sur l'hyperlien suivant : 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i0QIUVTTSqPZm4Df5HvDi8MJQlhT27nS 

Site Web de l’ARL : À la suite d’une décision prise lors de la dernière 

réunion du conseil d'administration, la gestion de notre site web change 

de mains. Notre nouveau webmestre lui donnera une allure plus adaptée 

aux besoins de l’ARL. Les résidents pourront y trouver rapidement toutes 

les informations pertinentes à la vie de l’Association. 

Dépliant annuel : Le dépliant présentant l’ARL et les autres groupes du 

district fut distribué pour une deuxième année consécutive à toutes les 

portes des résidences de Limbour avec plus de 10 500 exemplaires. Ce 

dépliant est conçu afin d’informer les résidents qui ne connaissent pas 

déjà ce que l’ARL fait collectivement pour l’essor de la communauté et 

pour faciliter l’intégration des nouveaux résidents du district.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i0QIUVTTSqPZm4Df5HvDi8MJQlhT27nS
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Pour une première fois cette année, le dépliant fut imprimé sur du papier recyclé et recyclable. 

L’ARL désire profiter de cette occasion pour remercier à nouveau les personnes publiques ainsi 

que les professionnels et les commerçants suivants, qui ont commandité la réalisation de cet 

outil de promotion : 

 Mme Renée Amyot, conseillère municipale 

 M. William Amos, député fédéral de Pontiac 

 M. Steven MacKinnon, député fédéral de Gatineau 

 M. Robert Bussière, député provincial 

 Clinique santé chiropratique 

 Centre dentaire Limbour 

 Coiffure De Mèche avec vous 

 Pizzeria Alonzo 

 Restaurant Shawarma Nour 

 Fujisushi 

 Nettoyeur St-Louis 

 Métro Limbour 

 Gestion DGodbout Home Staging/Stylisme résidentiel  

Un grand merci à chacun des membres du comité communication sans qui, tout ce travail ne 

serait pas possible! 

Volet environnement 

En collaboration avec l’Association pour l’environnement de Limbour (APEL), membre 
partenaire faisant partie du CA de l’ARL.  

La contribution de l’APEL a pris différentes formes dont un rôle de sensibilisation en proposant 

notamment que la deuxième édition du dépliant annuel de l'ARL soit imprimée sur du papier 

recyclé et que des ustensiles et verres compostables soient utilisés lors des activités de 

quartier. 

Lors de la fête d’hiver en février, les bénévoles de l’APPEL se sont occupés de la gestion 

écoresponsable des déchets et de la sensibilisation des participants au recyclage et compostage 

des matières utilisées. 

En septembre 2018, un échange de vivaces a eu lieu à la Maison Beaudry avec la participation 

de bénévoles de l’APEL. Une vingtaine de personnes ont participé à l’événement. 
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Conception graphique : Diane Desrochers 

Crédits photos : Dérik Maltais 

Grâce à l’appui financier de l’ARL et de la Ville de Gatineau, une dizaine d’activités d’éco 

sensibilisation ont eu lieu entre les mois de janvier à juin 2019 visant les jeunes du quartier. 

Cette série d’événements a été présentée par Écolonature sur différents thèmes allant de la vie 

nocturne des animaux en hiver aux amphibiens et reptiles, en passant par le chant printanier de 

la nature. Une centaine de jeunes ont participés à ces différentes activités. 

En juin 2019, un partenariat entre l’APEL, l’ARL et SAGA Jeunesse a donné lieu à la première 

édition de l’Écofête Limbour qui visait à mettre en vedette les gestes écoresponsables posés à 

l’échelle locale. Le comité organisateur a pu compter sur une trentaine de bénévoles qui ont 

accueilli plus de 200 personnes le jour de l’événement qui a eu lieu le samedi 8 juin au Centre 

communautaire Limbour.  

Une programmation variée a été offerte, doit 

voici les principales activités : 

 Troc tes fringues; 

 Échange de livres; 

 Échange de vivaces, avec la présence de 

représentants de la Société 

d’horticulture et d’écologie de 

l’Outaouais (SHEO); 
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 Une série de mini-conférences d’Enviro Éduc-Action dont les sujets étaient : « Potagers, 

poules et abeilles : introduction au programme d’agriculture urbaine de Gatineau » et 

« Transformez vos partys, fêtes d’enfants et BBQ de famille en des occasions plus 

écoresponsables »; 

 Mini-conférence sur le recyclage par le Centre de tri de Gatineau, TRICENTRIS; 

 Présentation de la Société des transports de l’Outaouais (STO) des nouveaux circuits 

d’autobus dans le district Limbour qui a pris effet le 26 août 2019; 

 Remise de certificats de reconnaissance par la présidente de l’APEL, Diane Paré, aux 

bailleurs de fonds qui ont appuyé le Projet Nerprun et biodiversité lancé en 2018; 

 Présentation par Christine Plamondon, citoyenne du district, de la première ébauche du 

« Répertoire de parcours de marches utilitaires et récréatives », un projet de l’ARL 

réalisé en collaboration avec la conseillère municipale du district, Mme Renée Amyot;  

 Kiosque de l’APEL présentant l’enjeu des bouteilles de plastique à usage unique; 

 Kiosque de l’ARL pour faire la promotion du groupe de « Troc et d'échanges de 

services » et des parcours de marche; 

 Kiosque de l’école polyvalente de l’Érablière pour présenter et vendre du savon-lessive 

biologique; 

 Information sur le nerprun, plante exotique envahissante que l’on trouve notamment 

dans les boisés du district Limbour; 

 Information sur le papillon monarque par une résidente du quartier; 

 Présence de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), avec cinq 

voitures électriques en démonstration, pour répondre aux questions des citoyens sur 

l’électromobilité;  

 Présence de l’entreprise Polo Vélo pour faire la promotion des bicyclettes électriques. 

Également, lors de l’Écofête, plusieurs activités d’animation ont été offertes pour les jeunes et 

les familles. Celles-ci inclus :  

 « J’adopte un cours d’eau », un projet du Groupe d’éducation et d’éco surveillance de 

l’eau (G3E) proposé par Écolonature avec la participation des élèves de l’école 

secondaire de l’Érablière; 

 Briconature avec Écolonature;   

 Monsieur Bibitte; 

 Tatouages temporaires pour les enfants avec Makimai;  

 Musicien médiéval MASKARADE, de l’entreprise Fêtes en Boîtes; et  

 Jeux divers avec le 25e groupe de scouts de St-Alexandre.    
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Crédits photos : Dérik Maltais 

Crédits photos : Dérik Maltais Crédits photos : André Picard  
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L’équipe de SAGA Jeunesse participait également à l’événement, notamment en vendant des 

mets santé végétariens au profit de la Maison des Jeunes. Leur chili végétarien et salade de 

pâtes ont été très appréciés! Pour la dégustation de ces repas, l’utilisation d’assiettes, de verres 

et d’ustensiles compostables a permis de réduire au minimum les déchets : moins de la moitié 

d’un sac à poubelle vert à la fin de la journée. 

La conseillère municipale du district Limbour, Mme Renée Amyot, a déclaré que : 

« L’Écofête est un précieux coup de pouce en appui aux efforts de la Ville pour 

informer les citoyens quant aux manières d’être des acteurs de changement. 

C’est dans la joie et l’esprit de communauté que les participants viennent 

aujourd’hui découvrir et expérimenter certains des gestes concrets que chacun 

peut poser au quotidien. » 

Le comité organisateur de l’Écofête remercie la Ville de Gatineau, l'ARL, la conseillère 

municipale Mme Renée Amyot et les députés fédéraux qui ont tous contribués à financer cette 

journée riche en exemples concrets de gestes écoresponsables à la portée des citoyens. 

NOTA : Consulter le bulletin Info@Limbour du mois d’août 2019 pour avoir une description 

détaillée des activités de l’Écofête. https://drive.google.com/open?id=1G-

GBSwqLag1dZQuWD2tp8Wq5NPXcQgW 

Comité circulation et sécurité 

Membre(s) 

Liliane Bertrand 

Pierre Dumoulin 

Michel Gagné 

Responsabilités et mandat 

Ce comité vise à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité dans le district. 

Réalisations 

Pour l’exercice 2018- 2019, le comité a particulièrement : 

 Participer activement au comité Ville / Citoyens sur les enjeux de transport dans le 

district Limbour sous la responsabilité de Renée Amyot, conseillère municipale.  

https://drive.google.com/open?id=1G-GBSwqLag1dZQuWD2tp8Wq5NPXcQgW_
https://drive.google.com/open?id=1G-GBSwqLag1dZQuWD2tp8Wq5NPXcQgW_
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Ce comité Ville / Citoyens est composé de: 

 Mme Renée Amyot, Conseillère municipale 

 Liliane Bertrand, responsable du comité Circulation / sécurité et membre du CA de 

ARL 

 Pierre Dumoulin, vice-président et membre du comité Circulation / sécurité de l'ARL 

 Michel Gagné, secrétaire et membre du comité Circulation / sécurité de l’ARL 

 Marie-France Nadeau, présidente de l’APEL 

 Michel Poirier, citoyen nouvellement démissionnaire 

 Suzie Bérard, citoyenne 

 Myriam Gilbert, attachée politique de Mme Amyot 

En 2018-2019, le comité Ville / Citoyens a notamment réalisé les activités suivantes : 

 Se concerter avec la Société des transports de l’Outaouais (STO) pour obtenir de 

nouveaux circuits et de nouveaux horaires pour le transport en commun; 

 Rencontrer les instances politiques pour défendre les dossiers de l'élargissement du 

pont Alonzo-Wright en vue de l'ajout de voies de co-voiturage et de pistes 

multifonctionnelles; 

 Rencontrer les instances politiques pour obtenir des pistes cyclables adéquates à la 

sortie du pont Alonzo-Wright; 

 Rencontrer les instances politiques pour harmoniser le nettoyage de la route 307 et des 

rues de la ville de Gatineau afin de pouvoir rendre plus rapidement l'utilisation du vélo 

plus sécuritaire au printemps; 

 Terminer la cartographie des différents secteurs du district Limbour; et 

 Entreprendre la préparation d'un plan d'action des tâches à accomplir dans le district.  

Comité vie communautaire 

Membre(s) 

Pierre Dumoulin 

Liliane Bertrand 

Benjamin Dumont 

Eric Périard 

Dérik Maltais 

Anick Plouffe 

Edith da Costa 
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Responsabilités et mandat 

Ce comité organise différentes activités et rassemblements pour les résidents du district 

Limbour. Ces événements servent à augmenter un sentiment d’appartenance des résidents 

envers leur quartier, en plus de créer des liens de communauté entre les citoyens, les autorités, 

les autres organismes et entreprises du district Limbour. 

Réalisations 

Pendant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, plusieurs activités communautaires ont 

été réalisées, telles qu’énumérée dans le tableau 2 suivant : 

Tableau 2 

Date Activité 
Nombres de 
participants 
(estimation) 

25 août 2018 Fête de quartier 550 

29 septembre 
2018 

Échange de vivaces (collaboration avec l’APEL) 20 

24 février 2018 Fête d’hiver 250 

Janvier à juin 2019 Matinées éco-sensibilisation (huit matinées) 100 

8 juin 2019 
Écofête Limbour (collaboration avec l’APEL et 
SAGA Jeunesse) 

250 

Pour la réalisation de chacun de ces événements, plusieurs rencontres ponctuelles du comité 

ont été nécessaires pour la planification de chacune de ces activités : coordination des 

différentes activités de l’événement, création et diffusion de la publicité, recherche de 

bénévoles, ainsi que l’installation des infrastructures lors de la journée de l’événement. Le 

tableau 3 ci-dessous énumère en détail le nombres de rencontres de comité nécessaires pour la 

réalisation chaque événement communautaire : 

Tableau 3 

Événement Rencontres de planification 

Fête de quartier, 25 août 2018 6 rencontres d’avril à août 2018 

Échange de vivaces, 29 septembre 2018 3 rencontres 

Fête d’hiver, 24 février 2019 6 rencontres de novembre 2018 à février 
2019 

Écofête, 8 juin 2019 7 rencontres de mai à juin 2018 

 
 
Au total, pour les quatre activités réalisées en 2018-2019 (excluant les matinées éco-
sensibilisation), 22 rencontres du comité vie communautaire ont été nécessaires.  
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Fête d’hiver – février 2019 

Conception graphique : Diane Desrochers 
Crédits photos : Liliane Bertrand 

Crédits photos : Liliane Bertrand 
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Comité parcours de marche 

Membre(s) 

Christine Plamondon 

France Rivet 

Robert Willson 

Pierre Dumoulin 

Liliane Bertrand 

Responsabilités et mandat 

 Promouvoir et favoriser un mode de vie actif et les saines habitudes de vie; 

 Encourager la mise en forme et améliorer la condition physique des résidents; 

 Favoriser la rencontre des résidents; 

 Profiter de la nature; 

 Promouvoir les commerces et services de proximité; 

 Mieux connaître le quartier; 

 Réduire la congestion routière; 

 Bonifier les indications sur les sentiers pédestres du district Limbour;  

 Bonifier les indications vers les différents commerces du district Limbour; 

 Informatiser les parcours de marche. 

 

Crédits photos : Liliane Bertrand Crédits photos : L’APEL 
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Réalisations 

Le projet mis sur pied en collaboration avec notre conseillère municipale, madame Renée 

Amyot, vise à développer un répertoire de parcours de marches utilitaires et récréatives dans 

tout le secteur du district Limbour que les résidents pourront consulter à partir d'une 

application électronique.  

Les cinq membres du comité ont déjà identifié plus de 90 parcours et conçu des cartes qui sont 

affichées aux fenêtres de SAGA Jeunesse au Centre communautaire Limbour (288, chemin 

Lebaudy). 

Pour réaliser ces cartes, le comité a priorisé et établi des parcours utilitaires à partir de divers 

endroits du quartier vers des commerces à proximité ainsi que quelques parcours récréatifs de 

petites et longues distances dans les secteurs ruraux.  

Ces cartes permettent de visualiser les distances et parcours possibles vers les points de 

services à proximité et de constater que la plupart des services sont à une distance très 

raisonnable de marche à partir de la maison.  

 Le simple fait de marcher pour se rendre à la 

pharmacie au lieu de prendre l'auto peut 

permettre à un citoyen d'accumuler 

quelques centaines de pas de marche afin 

d'atteindre plus facilement l'objectif de 10 

000 pas et plus par jour.  

Le comité doit rencontrer sous peu les 

responsables des données statistiques et 

géomatiques de la ville de Gatineau afin de 

pouvoir développer l’application sur support 

électronique.  

Le comité poursuit également ses démarches 

pour obtenir, dès l’automne 2019, la 

permission de la ville de Gatineau d’installer des poteaux indicateurs dans les sentiers 

pédestres et à divers endroits du quartier pour indiquer les distances à parcourir vers différents 

commerces de Limbour. 

Un grand merci à chacun des membres du comité sans qui tout ce travail ne serait pas possible. 
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Mobilisation et initiatives citoyennes 

Troc et échange de services de Limbour   

Grâce à l'initiative citoyenne et à la grande 

collaboration d'une résidente de Limbour, Janie 

Bertrand, l'Association des résidents de Limbour a 

mis sur pied un groupe Facebook intitulé Groupe de 

troc et d'échanges de services de Limbour. 

Ce groupe vise à réduire notre consommation, 

favoriser un mode de vie plus écologique et 

économique et rendre la vie du quartier plus 

active. Pour augmenter la sécurité du groupe, 

chaque participant doit fournir son adresse 

complète et accepter de se rendre entièrement 

responsable de ses emprunts ou de ses prêts. Il 

est donc essentiel de répondre aux trois questions posées en faisant une demande d’adhésion 

au groupe. Il est à noter que ce groupe est strictement réservé aux résidents du district 

Limbour. 

Support aux citoyens du secteur des Rapides 

Lors des inondations du printemps 2019, le conseil d'administration de l'Association des 

résidents de Limbour a été appelé à jouer un rôle auprès des citoyens du secteur des Rapides 

du District Limbour. 

Selon le Ministère de la sécurité publique et quelques analyses hydrométriques sur plusieurs 

jours, non seulement, les riverains de la rue Cartier, qui étaient déjà inondés, avaient besoin 

d'aide, mais l'ensemble de ce secteur et même des résidents de la rue St-Louis étaient à risque 

d'être inondés. Aussi, a-t-il fallu aller annoncer aux résidents qu'ils devaient se protéger en cas 

d’inondation. Nous vous avons aussi inviter à venir donner un coup de mains. Dans le district de 

Limbour, vous avez été nombreux à répondre à l’appel des citoyens de la rue Cartier. Certains 

venant même de Cantley pour contribuer à supporter nos concitoyens. 

« J'ai personnellement un vif souvenir ressourçant d'un samedi après-midi 

pluvieux où nous quittions le site, éreintés mon ami et moi, après une corvée 

de sacs de sable, avec beaucoup de regret de laisser nos comparses continuer 

seuls le travail. Puis, nous avons aperçus une bande de jeunes personnes dans 

le début de la trentaine arriver avec leur pelle sur l'épaule, en pleine forme et 

j'ai entendu dans ma tête les sept nains chanter « Hy i Hy o…Toujours prêts au 
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boulot ... ! ». La belle et jeune relève arrivait ! Merci à tous et toutes de votre 

générosité et de votre solidarité ! » - Liliane Bertrand 

Banderole écologique  

Un merci tout spécial à Mylaine Desjardins qui a 

cousu une superbe banderole écologique faite de 

pièces de coton. Une première, mais certainement 

pas la dernière ! Merci aux quatre résidentes qui 

ont fourni du tissu pour allonger cette banderole 

et en faire d’autres et merci à Jessica Jordan, 

étudiante de la Polyvalente le Carrefour, qui s'est 

proposée pour découper le tissu reçu pour 

produire de nouvelles banderoles. 

Projet en attente 

Parc à chiens clôturé dans Limbour 

Plus de 140 résidents ont signé une pétition initiée par des citoyens pour demander un parc à 

chiens clôturé dans le district Limbour. L’ARL souhaite donner suite à cette demande. Toutefois 

ce dossier exige de répondre à de nombreuses conditions et demande beaucoup de travail.  

M. Éric Périard, porteur du dossier au sein du conseil d’administration, fournira de plus amples 

informations aux résidents et propriétaires de chiens plus tard cet automne. 


