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C’est avec un immense plaisir que je vous invite à la deuxième rencontre qui fait suite à 

celle tenue le 11 juin 2016.  Cette invitation est lancée à toutes les personnes intéressées 

par la revitalisation de ce secteur même si vous étiez dans l’impossibilité d’assister à la 

première rencontre.  

À la suite de la première rencontre, les responsables ont a préparé un document qui vous 

présente en détail les priorités identifiées par le vote tenu lors de la consultation, ainsi 

qu’une transcription de tous les commentaires des participantes et des participants. Ce 

document est disponible sur mon site à l’adresse suivante : http://jocelyn-blondin.ca et sur 

le site de l’Association des résidants des Jardins Taché : http://jardinstache.ca.ca  

Cette soirée permettra de présenter les constats qui ont émané des discussions et mettra 

en évidence les priorités établies en juin. Par la même occasion, ceci pourra engendrer de 

nouvelles discussions de groupe telles que : 

 Qu’est-ce que les priorités nous indiquent ? Peut-on imaginer quelle sera la situation    

dans 20 ans ? 

 Qu’est-ce qui doit être fait ? 

 Est-ce que les citoyennes et les citoyens décident de s’engager ?   

 Qui prendra le leadership si les citoyennes et citoyens ne peuvent le faire ?  Qui      

pourra réaliser les souhaits déjà exprimés afin de changer le quartier ? 

 Comment  Val-Tétreau peut  se renouveler et  prospérer  pour toutes  ses citoyennes   et  

citoyens ? 

 

Beaucoup de questions qui trouveront des réponses grâce à votre engagement.  Je vous 

invite donc à venir partager votre vision, à découvrir ou à redécouvrir des idées simples et 

intéressantes obtenues lors des échanges du mois juin et qui pourraient voir le jour.   Venez 

en grand nombre car l’avenir de Val-Tétreau vous appartient et c’est ensemble que nous 

pourrons contribuer à sa revitalisation.    Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps 

à l’adresse courriel suivante :  blondin.jocelyn@gatineau.ca ou directement sur mon site à 

l’onglet réservé à cette fin. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Le conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, 

Jocelyn Blondin 

en collaboration avec : 

Le Centre des services de Hull 

M. Martin Robitaille, animateur 

L’Association des résidants des Jardins Taché 

Action Quartiers  

 

INVITATION À TOUTES LES RÉSIDANTES ET À TOUS LES 
RÉSIDANTS DU SECTEUR VAL-TÉTREAU  

AINSI QUE LES PERSONNES QUI SE SENTENT  
CONCERNÉES PAR LA REVITALISATION  DU SECTEUR 

 

Le jeudi 8 décembre 2016 à 19 h 
Centre communautaire Tétreau 

361, boul. de Lucerne (secteur Hull) 
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