CONTEXTE

ACTIVITÉ DE
CONSULTATION
EN LIGNE SUR
L’ÉLABORATION
DU PROJET
PILOTE
PERMETTANT
LE JEU LIBRE
SUR RUE

En 2015, la Ville de Gatineau et plusieurs
partenaires régionaux ont réalisé un
sondage auprès de l’ensemble des jeunes du
5e primaire à la 5e secondaire pour connaître
leurs habitudes en matière d’activité
physique, d’alimentation et de persévérance
scolaire. Les résultats de ce sondage mettent
en relief la sédentarité des jeunes alors que
plus de 60 % d’entre eux n’atteignent pas
les recommandations d’activité physique de
60 minutes par jour.
C’est dans ce contexte que la Ville de
Gatineau cherche à maximiser les occasions
que les citoyens, et plus particulièrement
les jeunes, ont pour bouger. Inspirée par une
initiative de la Ville de Belœil lancée en 2016,
la Ville de Gatineau souhaite développer un
projet pilote qui permettrait le jeu libre dans
certaines rues résidentielles de Gatineau.

ÉTAT DE LA SITUATION
Actuellement, le jeu libre est interdit dans
les rues de Gatineau, comme c’est le cas
dans la grande majorité des villes du Québec.
Le règlement municipal qui l’interdit découle
directement de la loi provinciale du Code de
la sécurité routière qui prohibe l’entrave
de la chaussée. L’adoption du projet de
loi no 122 en juin 2017 visant à reconnaître
les municipalités comme des gouvernements
de proximité offre un nouveau cadre légal
et une plus grande autonomie aux villes,
ce qui permet maintenant à Gatineau
d’autoriser, sous certaines conditions, le jeu
libre dans la rue.

OBJET DE
LA CONSULTATION
La Ville de Gatineau est consciente
que plusieurs enjeux sont rattachés à
l’autorisation du jeu libre dans la rue.
Dans le but d’assurer la sécurité de
l’ensemble des citoyens, la Ville de
Gatineau veut s’assurer de développer
un projet pilote qui tiendra compte de
tous ces enjeux. Pour y arriver, nous
souhaitons vous donner l’occasion de
vous prononcer sur le jeu libre dans la
rue en recueillant vos suggestions, vos
commentaires et vos préoccupations.
Concrètement, nous souhaitons vous
interpeller sur les éléments suivants :
•
•
•
•

les impacts d’un projet pilote
permettant le jeu libre;
les heures d’autorisation;
les règles à intégrer à un code de
conduite;
les conditions favorables à mettre en
place.

RENSEIGNEMENTS :
gatineau.ca ou 311
Produit par le Service des communications - janvier 2018

Comment participer?
À partir du 15 janvier 2018, vous aurez la
possibilité de soumettre vos commentaires
en remplissant le questionnaire disponible
en ligne et dans divers centres de services
municipaux avant le 2 février prochain.

GRANDES
ÉTAPES
DU PROJET

EN LIGNE : gatineau.ca

DANS L’UN DES CENTRES
DE SERVICES DE LA VILLE
DE GATINEAU
•

Centre de services de Buckingham
515, rue Charles

•

Centre de services de Gatineau
144, boulevard de l’Hôpital

•

Centre de services d’Aylmer
115, rue Principale

•

Centre de services de Masson-Angers
57, chemin de Montréal Est

•

Centre de services de Hull
775, boulevard de la Carrière

AVANT
CONSULTATION

APRÈS
CONSULTATION

Février 2017

Février 2018

Création du comité de travail de la
Commission Gatineau, Ville en santé
pour développer un projet pilote
qui permettrait le jeu libre dans
les rues de Gatineau

Rédaction du compte rendu de la
consultation en ligne

ACTIVITÉ DE CONSULTATION
WEB
Du 15 janvier au 2 février 2018
Consultation en remplissant le
questionnaire en ligne ou dans les
centres de services

Printemps 2018
Présentation du projet pilote
permettant le jeu libre sur rue au
conseil municipal

Été 2018
Processus d’évaluation et de sélection
des rues

Automne 2018
Lancement du projet pilote
permettant le jeu libre sur rue.

