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Mot du Président 

Bonsoir à tous et toutes. 

Merci pour votre présence à cette assemblée annuelle exceptionnelle. Exceptionnelle parce 

que la période couverte n’est que de six mois, soit du 1er juillet au 31 décembre 2019. 

L’Association des résidents de Limbour (ARL) a changé son exercice financier du 1er janvier au 

31 décembre au lieu du 1er juillet au 30 juin, afin de copier celle de la ville ce qui est plus 

fonctionnel pour les demandes de subventions ainsi que les productions de rapports. 

À la suite de l’assemblée générale du mois d’octobre 2019, certains membres du Comité 

administratif (CA) nous ont quitté et d’autres se sont ajoutés ou ont changé de fonction. Deux 

départs parmi nos membres associés sont ceux de Madame Marie-France Nadeau de 

l’Association pour l’environnement du quartier Limbour (APEL) de Mme Gilda Barillec du 25e 

groupe scout St-Alexandre. Ces deux personnes ont été remplacées comme membres associés 

de l’ARL par Monsieur René Leduc et Madame Isabelle Marion respectivement. Je tiens à 

remercier Marie-France et Gilda et souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux membres. 

Au niveau des changements de fonction, les postes de président et vice-président ont été 

intervertis. Dorénavant, Pierre Dumoulin occupe le poste de président et Éric Périard occupe 

celui de vice-président. Nous te remercions Éric pour tout le travail accompli durant ses trois 

années comme président. 

Le CA s’est réuni à quatre reprises durant la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. 

Les accomplissements durant cette période inclus la Fête d’été (24 août) et la Fête d’automne 

(27 octobre), ainsi que l’avancement de progrès sur plusieurs dossiers tels que le centre de 

conditionnement extérieur et le parcours de marche, récréatifs et utilitaires (Limbour à pied). 

Pour ces deux projets je tiens à remercier plus particulièrement Liliane Bertrand, France Rivet, 

Christine Plamondon, Robert Wilson, Hélène Laroche, Martin Poirier, Dérik Maltais, Benjamin 

Dumont, Myriam Gilbert et Renée Amyot en espérant que je n’ai oublié personne. 

Il y a eu quelques rencontres et plusieurs échanges pour préparer la production d’un protocole 

d’entente avec la ville de Gatineau pour l’entretien hivernal d’une partie des pistes cyclables 

(4.5 km) du district Limbour. Protocole qui a été signé en janvier 2020. Dans ce dossier un 

immense merci à M. Michel Mayer qui est le maître d’œuvre dans l’entretien de ces sentiers. Il 

est assidu à la tâche et le fait d’une manière très professionnelle. 

Trois membres du CA ont participé à deux rencontres du comité Ville et citoyens concernant les 

dossiers de circulation et déplacement dans le district Limbour. 

Notre outil de communication, Info@Limbour a été publié à deux reprises au cours de la 

période de juillet à décembre 2019.  
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Plusieurs projets et dossiers sont à prévoir ou continueront à être traités en 2020. Les 

traditionnelles fêtes de quartier sont à l’agenda : la Fête d’hiver, l’Écofête, la Fête d’été et la 

Fête d’automne. Nous continuerons également de travailler sur les dossiers parcours de 

marche et conditionnement physique extérieur, la mise en commun d’un calendrier des 

activités des organismes du district, le projet de jardin communautaire intergénérationnel, le 

projet de parc à chien et beaucoup plus. 

Je tiens à souligner le travail d’équipe et la très grande collaboration que nous avons avec des 

organismes du district soit la maison des jeunes SAGA, l’Association pour l’environnement du 

quartier Limbour ainsi que le 25e groupe scout St-Alexandre. 

En terminant je tiens à remercier certains intervenants pour leur aide, leur soutien et leur 

présence, notamment de la Ville de Gatineau avec Madame Karina Desjardins, Monsieur 

Richard Myre, Monsieur Yvan Moreau et notre conseillère Madame Renée Amyot ainsi que nos 

députés fédéraux, Messieurs Scott McKinnon et William Amos et notre député provincial 

Monsieur Robert Bussière. 

Je ne peux oublier les membres du conseil d’administration pour leur implication et leur travail : 

Éric Périard (vice-président), David Robitaille-Murray (trésorier), Michel Gagné (secrétaire), 

Liliane Bertrand, Benjamin Dumont, Edith da Costa, Robert Willson, Isabelle Morin et René 

Leduc. 

Merci et nous comptons sur vous pour participer et vous impliquer. 

Pierre Dumoulin 

Président 

Association des Résidents de Limbour. 
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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 la période de juillet à décembre 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 

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, le conseil d’administration de l’ARL a accueilli deux 

nouveaux membres associés : Monsieur René Leduc représentant l’Association pour 

l’environnement du quartier Limbour (APEL), ainsi que Madame Isabelle Marion, représentant 

le 25e groupe scout St-Alexandre. Ces deux membres associés ont remplacé Madame Marie-

France Nadeau pour l’APEL et Gilda Barillec pour les scouts.  

Comité des finances 

Membre(s) 

Éric Périard 
Pierre Dumoulin 
Liliane Bertrand  
David Robitaille-Murray 
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Réalisations 

Le suivi des demandes de subvention auprès de la Ville de Gatineau pour 2020 fût assuré par 

Liliane et Pierre, notamment en ce qui attrait avec le protocole de la Ville de Gatineau pour le 

damage des sentiers.  

Les opérations courantes concernant les finances ont été assumées par le trésorier. La fête de 

quartier et la fête d’automne furent les seules activités impliquant la majorité des dépenses au 

courant du dernier exercice de 6 mois.   

La planification financière de 2020 fût dressée conjointement avec le Président et le comité vie 

communautaire afin de planifier la gestion de la trésorerie pour les importantes activités de 

2020.  

Comité de vérification 

Membre(s) 

Pierre Dumoulin 
David Robitaille-Murray 
Monique Pelletier, CPA, CGA  
Simon Racine  

Réalisation 

Le comité de vérification a révisé et recommandé l’adoption des états financiers préparés par le 

trésorier pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Étant en situation exceptionnelle cette 

année, Mme Pelletier a révisée à distance les opérations sur présentation de documents afin 

d’émettre son rapport annuel en support à nos états financiers. Ces derniers furent adoptés par 

le conseil d'administration du CA de l'Association des résidents de Limbour le 17 janvier 2020. 

Secrétariat  

Membre(s) 

Michel Gagné 

Responsabilités et mandat 

Au cours de la période de ce rapport, 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 31 décembre 2019, l’ARL comprend 807 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 : 
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Tableau 1 

Secteurs Distribution 

Limbour 319 40% 

Mont-Luc 175 22% 

Côte d'Azur 130 16% 

l'Érablière 97 12% 

l'Escarpement 41 5% 

Rural 16 2% 

des Rapides 8 1% 

Autres 21 3% 

Graphique 2 
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Comité communication 

Membre(s) 

Diane Desrochers 

Sylvie Lapointe 

Michel Gagné 

Liliane Bertrand 

Collaboration occasionnelle de Anne Michaud 

Collaboration occasionnelle de René Leduc 

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; 

 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 

Au cours de la période de juillet à décembre 2019, le comité de communication a poursuivi son 

travail de bonifier les moyens de communication à sa disposition, soit à travers :  

Facebook : Le nombre d’abonnés est passé de 725 en octobre 2019 à 791 le 26 février 2020 soit 

une augmentation de 9%.  

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

la dernière année financière, l’Info@Limbour est paru deux fois :  

 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 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i0QIUVTTSqPZm4Df5HvDi8MJQlhT27nS
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Site Web de l’ARL : Le site web a été mis à jour! Notre nouveau webmestre lui a donné une 

allure plus adaptée aux besoins de l’ARL. Les résidents peuvent y trouver rapidement toutes les 

informations pertinentes à la vie de l’Association. 

Volet environnement  

Participation de l’Association pour l’environnement de Limbour (APEL) à titre de membre 
partenaire de l’ARL.  

L’APEL a pris part à la fête de quartier du mois d’août pour gérer les aspects environnementaux 

de l’activité et promouvoir de saines habitudes dans la gestion des déchets, des matières 

recyclables et compostables. À cet effet, l’APEL a encouragé l’utilisation d’ustensiles et de 

verres compostables, en plus de mettre à la disposition des participants plusieurs cruches afin 

d’éviter l’utilisation de bouteilles d’eau jetables. 

 

Crédit photo : Marie-France Nadeau 

Le 21 septembre 2019, l’APEL a tenu la troisième édition du Ménage électronique, auquel s’est 

ajouté un Réparera-t-on grâce à la participation des bénévoles de la Fabrique mobile.   
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Crédit photo : Christian Marcoux 

Comité vie communautaire 

Membre(s) 

Pierre Dumoulin 

Liliane Bertrand 

Benjamin Dumont 

Eric Périard 

Dérik Maltais 

Anick Plouffe 

Edith da Costa 

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 au 31 décembre 2019, deux fêtes de quartier ont été réalisées, 

soit la Fête d’été qui a eu lieu le 24 août et la Fête d’automne (fête de la citrouille) qui a eu lieu 

le 27 octobre 2019.  

La quatrième édition de cette célèbre fête de quartier s’est déroulée sous une belle journée 
ensoleillée et fut un franc succès. Cette année encore, des centaines de résidents ont participés 
aux diverses activités offertes gratuitement aux petits et grands. L’incontournable épluchette 
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de blé d’Inde fut de la partie avec du blé servi gratuitement à tous les participants. Ayant pris la 
résolution de réduire le plus possible son empreinte écologique, le blé d’Inde ont été servie 
dans des assiettes compostables et les résidents étaient invités à apporter leurs bouteilles car 
l’eau n’était disponible qu’avec des carafes.  
 
Comme à l’habitude, plusieurs activités étaient offertes aux petits et un peu plus grands : 
structures gonflables, un spectacle de bulle de savon, un mur d’escalade, une exposition 
d’insectes, tattoo temporaires, activités avec les scouts et plus encore. Pour la première fois, 
des commerçants locaux ont eu la possibilité de se procurer une table au coût de 20 $ pour 
vendre leurs produits.  
 
À l’automne, la fête de la citrouille a été organisée et elle a eu lieu à l’intérieur à cause du 
mauvais temps et la pluie. Tout de même, plusieurs résidents ont participé aux différentes 
activités offertes gratuitement aux petits et grands : contes, décoration de citrouilles, défis 
« effrayants » écologiques, la visite d’une maison hantée et une course à pied à l’extérieur, 
malgré la pluie!  
 
Comme toujours, l’ARL a pu compter sur la collaboration de ses fidèles partenaires qui ont 
contribués au succès de ces deux fêtes de quartier : l’APEL, le 25e groupe scout St-Alexandre et 
SAGA jeunesse. L’APEL s’est occupé de fournir l’eau et de faire le tri des déchets, les scouts ont 
aidé au bon déroulement des activités pour les enfants et SAGA a assuré l’animation et ont 
vendu de la nourriture et boisson aux résidents.  
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Fête d’été – 24 août 2019 
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  Fête d’automne – 27 octobre 2019 
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Comité circulation /sécurité 

Membre(s) 

Michel Gagné 

Pierre Dumoulin 

Liliane Bertrand 

Responsabilités et mandat 

 Promouvoir et favoriser la fluidité de la circulation dans le district Limbour; 

 Promouvoir et favoriser la sécurité de la circulation dans le district Limbour;  

 Promouvoir et favoriser les déplacements actifs dans le district Limbour;  

 Promouvoir et favoriser la sécurité des déplacements actifs dans le district Limbour;  

 Contribuer aux travaux du comité Ville / citoyens sur les enjeux du transports dans le 
district Limbour.  

 

Réalisations 

 Présence de nos trois représentants à toutes les réunions du comité Ville / citoyens sur 
les enjeux du transports dans le district Limbour. 

 

Comité Ville / citoyens sur les enjeux du transports dans le district 

Limbour. 

Membre(s) 

Michel Gagné 
Pierre Dumoulin 
Liliane Bertrand 
Suzie Bérard 
Christine St-Amand  
Julie Roussel  
Marie-France Nadeau (représentante APEL) 

Responsabilités et mandat 

 Promouvoir et favoriser la fluidité de la circulation dans le district Limbour; 

 Promouvoir et favoriser la sécurité de la circulation dans le district Limbour;  

 Promouvoir et favoriser les déplacements actifs dans le district Limbour;  

 Promouvoir et favoriser la sécurité des déplacements actifs dans le district Limbour;  
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Réalisations 
Rencontre avec le député provincial M. Robert Bussière pour voir à l'avancement des travaux 
de l'élargissement du pont Alonzo-Wright; 
 
Obtention de radars pédagogiques qui s’ajoutent à celui sur l'avenue Gatineau, sur l'avenue des 
Grands-Jardins (direction ouest), sur la rue de Cannes (direction est), sur la rue du Mont-Luc 
(direction est) et à l'intersection de la rue Alain; 
 
Contribution au sondage de la STO sur la modification des trajets d'autobus et se l'horaire 
d'autobus dans le district Limbour.  Nouveaux circuits mis en fonction le 26 août 2019.  

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. 

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). 
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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. 

Comité centre d'entraînement extérieur 

Membre(s) 

Christine Plamondon 

Hélène Laroche 

Martin Poirier 

Benjamin Dumont 

Liliane Bertrand 

Pierre Dumoulin 

Responsabilités et mandat 

 Promouvoir et favoriser de saines habitudes de vie; 

 Encourager la mise en forme et améliorer la condition physique des adultes du district; 

 Encourager la mise en forme et améliorer la condition physique des adolescents du 
district; 

 Encourager la mise en forme et améliorer la condition physique des personnes 
handicapées du district;  

 Encourager la mise en forme et améliorer la condition physique des personnes âgées du 
district;  
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 Favoriser les rencontres des nouvelles mamans venant d'accoucher; 

 Favoriser les rencontres intergénérationnelles;  

  Faciliter les initiatives citoyennes qui mettront à profit les installations du centre 
d'entraînement extérieur; 

 Faciliter les initiatives avec nos partenaires communautaires ou scolaires qui voudraient 
se servir de ces structures;  

 Développer des cours qui aideront les personnes à utiliser ces structures de façons 
simples et sécuritaires.  

Réalisations 

Plusieurs résidents et résidentes ont répondu à l’invitation de l’ARL afin de constituer un comité 

responsable de concevoir et de construire, dès l’été 2021,  un centre d'entrainement en plein 

air de type "parcours santé" qui soit adapté à tous les résidents du district.  Ce projet se 

réalisera grâce à une collaboration étroite avec notre conseillère municipale, Mme Renée 

Amyot. 

Merci à Christine Plamondon, Hélène Laroche, Martin Poirier et  Benjamin Dumont qui 

participent à titre de résidents ayant des expertises dans le domaine de l'activité physique.  

Merci à Pierre Dumoulin et Liliane Bertrand qui participent en tant que résidents intéressés et 

représentants du conseil d'administration de l'Association des résidents de Limbour 

Merci à Renée Amyot, conseillère municipale et présidente de la Commission Gatineau Ville en 

Santé et Myriam Gilbert, agente de recherche appuyant Mme Amyot et intéressées à voir un tel 

projet naître dans le district Limbour.  

Lors de sa première rencontre le 18 octobre dernier, le comité a convenu de diverses grandes 

lignes à définir afin d'en arriver à être en mesure de présenter une base de projet substantielle 

à la Ville de Gatineau.   

Depuis, notre comité a visité 8 parcs d'entraînements dans Gatineau et Ottawa. Sept de ces huit 

parcs étaient équipés avec des appareils Trekfit que vous pouvez retrouver sur trekfit.ca Grâce 

au localisateur de Trekfit, il nous a été beaucoup plus facile d'identifier des parcs près de chez 

nous, équipés avec des appareils Trekfit. Seul le parc Lavictoire était équipé avec des appareils 

Tessier récréo-parc tessier-rp.com. 

 Voici la liste des parcs visités: 
  
Gatineau 
Parc Lavictoire  
Par des Ormes  
Parc  du Shamal  
  

https://trekfit.ca/
http://www.tessier-rp.com/
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Ottawa 
New- Edinburgh park  
Elmwood school  
Wing officer Willa Walker park  
Sue Holloway Fitness park  
Reid Park  
 
Depuis, un sous-comité composé de nos experts citoyens travaillent aux projets. Au cours de 
l'année 2020, nous vous reviendrons avec beaucoup plus de détails et des propositions 
intéressantes.  

Projet en attente 

Parc à chiens clôturé dans Limbour 

Un comité temporaire est formé avec une première réunion mi-janvier 2020. Selon la ville, on 

devra former une association pour gérer un tel parc comme à Aylmer et Buckingham. 

Actuellement en marche. 


