Assemblée générale annuelle
le 7 mars 2020
Centre communautaire André-Touchet
Rapport du Président
Année 2019
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois depuis l’AGA de novembre 2018. Les membres élu/es
sont :
• Howard Powles, Président
• Jasmin Morin, Vice-Président
• Richard Mayer, Trésorier
• Léonard Swiderski, Secrétaire
• Lisa Mibach, Agente de liaison communautaire
Mme Mibach s’est désistée pendant l’année pour cause de maladie et le CA a voté pour installer Richard
Ellinger comme Agent de liaison communautaire. La CA a également ajouté Claire Allard comme
membre pendant l’année.
Un grand merci aux membres du CA pour leur assiduité dans la poursuite des activités de l’Association.
Nous sommes particulièrement reconnaissants à Lisa Mibach pour ses années de service dans le
quartier; Lisa est une des membres fondateurs de l’Association.
Le CA a décidé de changer la date de l’AGA au début de l’année pour assurer que les rapports financier
et d’activités couvrent l’année en entier. Ainsi cette réunion couvre l’ensemble des activités de l’année
2019.
La construction du projet de logements communautaires a enfin commencé en septembre 2019 après
plusieurs retards. Le projet sera complété en novembre 2020 d’après le plan actuel. Habitations de
l’Outaouais métropolitain, promoteur du projet, souhaite donner une priorité aux résidents actuels de
Deschênes pour des logements dans le complexe et les responsables ont demandé à l’Association de
distribuer des formulaires et de confirmer que les demandeurs sont résidents du quartier. Nous avons
distribué plusieurs formulaires et nous en avons transmis une dizaine à HOM avec des lettres de
couverture confirmant le statut de résident des demandeurs.
On nous a informé pendant l’année qu’un groupe d’adeptes de sports en eaux-vives (kayak, canoë,
planche à surf etc) s’intéresse à un projet pour stabiliser les ruines du vieux barrage aux rapides
Deschênes et en faire un lieu de sport. Les intéressés ont reçu une subvention de la Ville de Gatineau et
de Tourisme Outaouais pour faire une étude de pré-faisabilité pour ce projet. On nous a assuré que les
résidents du quartier seraient informés et consultés sur les prochaines étapes si on décidait de
poursuivre le projet. Nous restons activement en contact avec les responsables du projet.
L’Association continue de participer à des discussions et consultations sur les sujets d’intérêt à la Ville.
Actuellement la Ville révise son Plan d’urbanisme et nous participerons aux consultations; une
présentation de l’ébauche du Plan sera faite au secteur Aylmer (Centre Ernest Lattion) le 12 mars et des
commentaires peuvent être inscrits sur le site de la Ville (gatineau.ca/consultations). Une consultation
sur les espaces récréatifs de la Ville (parcs, centres communautaires et) sera menée dans les prochains
mois et nous comptons participer.

Nous continuons à discuter avec d’autres Associations de résidents du secteur Aylmer de préoccupations
partagées, tout en essayant de trouver des moyens pour que les Associations soient reconnues par la
Ville comme interlocuteurs prioritaires.
Nous avons organisé deux randonnées patrimoniales à Deschênes au mois de juin avec un total de 32
participant/es. Ces randonnées soulèvent toujours un grand intérêt parmi les participant/es. Une
promenade de Jane prévue pour la première fin de semaine de mai a dû être annulée à cause des
inondations.
Nos moyens de communication - Facebook, page web, liste courriel - continuent de bien fonctionner.
Quelques-uns de nos messages sur Facebook ont eu des centaines d’intéressés et nous ont permis de
nous mettre en contact avec d’anciens résidents du quartier.
Nous avons commencé pendant l’année à planifier des célébrations du centenaire de Deschênes pour
l’année 2020. Le village de Deschênes a été incorporé en 1920 - de plus, la première habitation est
établie à Deschênes en 1821, nous offrant un double centenaire. Plusieurs idées ont été soulevées pour
des célébrations, et nous travaillons actuellement sur quelques-unes :
• un parcours historique dans l’ancien centre-ville avec des panneaux d’interprétation, des visites
guidées
• un évènement les 11-12 juillet avec concert(s), conférence(s), un pique-nique communautaire
et/ou autres activités
• un recueil d’histoires orales auprès de résidents de longue date et une séance de racontage de
ces histoires
• la production de balados basés sur les histoires racontées par les résidents de longue date
• de l’art publique, par exemple des murales sur des édifices du quartier
Quelques activités ont déjà eu lieu - une conférence de l’historienne Lynne Rodier, spécialiste de
l’histoire du quartier en octobre 2019 et une autre de Howard Powles en février 2020 - et nous pensons
organiser des randonnées patrimoniales ce printemps et d’autres conférences et activités.
Nous avons demandé du financement pour les célébrations auprès des bailleurs de fonds et nous ferons
la planification détaillée des activités prochainement en fonction des fonds et des ressources humaines
disponibles. Des bénévoles pour l’organisation des activités seraient très bienvenu/es!
Howard Powles
Président
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