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En 2009, la Ville de Gatineau 
conclut un protocole d’entente 
avec l’UQO par lequel elle versera  
à la Fondation, un dollar (1 $)  
par citoyen pour la période 2009  
à 2013, jusqu’à concurrence  
de 250 000 $ par année (CM-2009-
751). 

Ces sommes devaient être  
affectées à la mise en place  
de nouveaux programmes  
éducatifs offerts par l’Université 
sur le territoire de la Ville  
de Gatineau. 



Mise en contexte (suite) 
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Le 13 novembre 2014, dans  
le cadre de la rencontre de travail sur 
le budget 2015, le conseiller 
Monsieur Jocelyn Blondin est 
mandaté afin de négocier un 
protocole d’entente avec l’UQO. 
Cette proposition d’entente  
pourrait inclure des dépenses,  
mais devra être approuvée au 
préalable par le conseil municipal. 

Lors du comité plénier du 13 octobre 
2015, le recteur de l’UQO a fait une 
reddition de comptes des subventions 
reçues et propose un projet d’entente  
de partenariat. 



Protocole – Cadre de partenariat 
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Objectifs de l’entente : 
 Appuyer le développement économique, social, culturel et sportif  

de la Ville de Gatineau;  
 Appuyer le développement de l’UQO;  
 Favoriser la contribution de l’Université du Québec à la Ville de 

Gatineau par le biais d’une offre accrue de services à la collectivité;  
 Favoriser le développement d’un quartier universitaire;  
 Assurer le rayonnement de la Ville de Gatineau et de l’UQO.  
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Domaines de collaboration : 
 Développement d’infrastructures, pouvant notamment bénéficier  

aux citoyens de Gatineau;  
 Compensation tenant lieu de taxes pour les nouveaux bâtiments;  
 Développement de programmes répondant aux besoins du milieu  

et des citoyens de Gatineau;  
Mise sur pied d’un observatoire portant sur des projets de partage  

de connaissances et de compétences ou de développement régional;  
 Contribution à la vie étudiante et à la vie citoyenne;  
 Tout autre projet jugé d’intérêt mutuel.  

(suite) 
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Modalités de mise en œuvre : 
Mise sur pied d’un comité 

permanent pour assurer la mise 
en œuvre de l’entente de 
partenariat. Les parties seront 
représentées par des membres 
de la haute direction. 
 Chaque projet de collaboration 

entre les parties fera l’objet 
d’une entente spécifique. 

(suite) 

Suivi de l’entente : 
 Chacune des parties 

nomme un coordonnateur. 
Pour la Ville de Gatineau,  
la directrice générale et 
pour l’UQO, le vice-recteur 
à l’administration et  
aux ressources. 

Durée et renouvellement : 
 5 ans à compter de la date  

de son entrée en vigueur. 
 Reconduction automatique 

tous les cinq ans à moins  
d’un préavis de 6 mois. 
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L’Université du Québec en 
Outaouais (UQO) propose  
trois projets d’entente 
spécifique à savoir : 

1. Observatoire du 
développement  
de l’Outaouais (ODO). 

2. Développement de 
programmes en santé  
et en sciences. 

3. Aménagement de gradins 
et de vestiaires au terrain 
de soccer/football  
de l’UQO. 



L’UQO abrite déjà : 
 l’Observatoire sur le développement 

régional et l’analyse différenciée selon 
les sexes (ORÉGAND); 
 l’Observatoire en économie sociale, 

développement régional et 
organisation communautaire 
(OESDROC). 
 Ces observatoires sont plus 

généralistes et leurs objets d’études 
couvrent des thématiques variées.  

Observatoire du développement  
de l’Outaouais (ODO) 
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Description 
sommaire 

Depuis plusieurs années, 
le besoin se fait sentir  
en Outaouais de se  
doter d’un dispositif 
d’observation pour  
suivre l’évolution du 
développement régional, 
d’où la création  
d’un ODO.  



L’ODO, construit sur une base 
partenariale, vise à regrouper  
des acteurs particulièrement 
sensibles aux questions touchant  
le développement économique 
(incluant l’économie sociale),  
le développement social, 
l’aménagement du territoire, 
l’environnement et la culture.  

Observatoire du développement  
de l’Outaouais (ODO) 
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Description 
sommaire 
(suite) 

Le projet de l’ODO désire 
quant à lui concentrer  
son attention sur  
le développement  
de l’Outaouais tout  
en devenant un lieu 
d’expertise et de partage 
des savoirs avec 
l’ensemble de  
la communauté. 



Observatoire du développement  
de l’Outaouais (ODO) 
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Description 
sommaire 
(suite) 

L’ODO vise aussi à être  
un lieu d’échange et  
de formation pour  
les décideurs,  
les intervenants en 
développement et  
les citoyens qui désirent  
être mieux informés des 
enjeux de développement  
de l’Outaouais.  



Observatoire du développement  
de l’Outaouais (ODO) 
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Contributions 
potentielles 

Contribution monétaire : 
 Ville : 100 k $  

par année / 5 ans. 
 Autres partenaires :  

100 k $ par année / 5 ans. 



Observatoire du développement  
de l’Outaouais (ODO) 
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Contributions 
potentielles 
(suite) 

Autres contributions : 
 Être un partenaire actif du projet d’ODO. 
 Contribution aux activités de l’ODO, notamment : 

 Création d’un site Web (à être intégré au site de l’UQO). 
 Activités liées à la gouvernance de l’ODO. 
 Activités de formation. 
 Activités de recherche. 
 Diffusion auprès des citoyens. 
 Évaluation de la pertinence et de la portée des activités      

de l’ODO. 
 Soutien à la recherche d’autres partenaires financiers. 



Observatoire du développement  
de l’Outaouais (ODO) 
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 Structure durable de référence sur le développement de l’Outaouais.  
 Lieu d’expertise et de mobilisation des savoirs et expériences unique  

pour le développement de la région.  
 Accès à des informations pertinentes pour les décideurs, les intervenants  

du milieu et les citoyens sur le développement de la région.  
 Formation et animation du milieu par l’organisation d’activités de transfert  

de connaissance.  
 Reconnaissance accrue des ressources socioéconomiques de l’Outaouais  

ici et à l’extérieur de la région, contribuant ainsi au rayonnement  
de la Ville de Gatineau, de l’UQO et des autres organismes de la région. 

 

Intérêt pour 
la Ville  
de Gatineau  



Développement de programmes  
en santé et en sciences 
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 L’UQO cherche à former un plus grand nombre de 
professionnels de la santé dans des disciplines ciblées  
qui sauront contribuer à accroître l’offre de services de 
santé en Outaouais et répondre aux besoins de la région.  
 Comme le secteur des sciences de la santé n’est pas 

encore très développé à l’UQO, outre le domaine  
des sciences infirmières et du travail social, nous ne 
possédons pas d’expertise à l’interne sur qui s’appuyer 
pour le développement de ces nouveaux programmes.  

Description 
sommaire 



Développement de programmes  
en santé et en sciences 
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Contribution monétaire :  
Ville : 100 k $ par année / 5 ans. 
 
Cette contribution permettra entre autres : 
 d'octroyer des contrats à des spécialistes des 

disciplines visées afin d’appuyer l’UQO dans  
le développement de ses programmes en  
santé et en sciences. 
 d’aménager des laboratoires de recherche  

et d’enseignement pour ces disciplines. 

Contributions 
potentielles 



Développement de programmes  
en santé et en sciences 
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Autre contribution : 
 Soutien officiel de la Ville de Gatineau auprès 

du gouvernement du Québec pour appuyer 
l’importance du développement de 
programmes en santé et en sciences à l’UQO. 

Contributions 
potentielles 
(suite) 



Aménagement de gradins  
et de vestiaires au terrain  
de soccer/football de l’Université  
du Québec en Outaouais (UQO) 
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 En 2009, l’UQO a aménagé un terrain de soccer/football  
en surface synthétique au campus Alexandre-Taché. 
 Dans une entente de partenariat, la direction de l’UQO  

a confié à la Ville de Gatineau la gestion quotidienne  
du terrain de soccer de manière à faciliter l’accès  
à la collectivité à ses installations sportives. 
 En 2014, un chemin d’accès a été aménagé aux intersections 

des boulevards Alexandre-Taché et Saint-Joseph. 

Description 
sommaire 



Aménagement de gradins  
et de vestiaires au terrain  
de soccer/football de l’Université  
du Québec en Outaouais (UQO) 
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Un stationnement non 
exclusif de 75 places pour 
les usagers du terrain  
de soccer a aussi été 
aménagé, conformément  
à l’entente paraphée avec  
la Ville de Gatineau. 

Description 
sommaire 
(suite) 

Le 9 juin 2015, le gouvernement 
du Québec lançait  
le Programme de soutien  
aux installations sportives  
et récréatives – Phase III. 



Aménagement de gradins  
et de vestiaires au terrain  
de soccer/football de l’Université  
du Québec en Outaouais (UQO) 
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L’UQO a déposé une demande de financement 
de 3 638 000 $ pour l’aménagement : 
 d’une aire d’accueil; 
 de vestiaires (7); 
 d’un espace administratif; 
 d’un gradin (400-500 places); 
 d’un tableau afficheur. 

Description 
sommaire 
(suite) 



Aménagement de gradins  
et de vestiaires au terrain  
de soccer/football de l’Université  
du Québec en Outaouais (UQO) 
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 Gouvernement du Québec : 1 819 000 $ 
 Autres sources - UQO et autres partenaires : 819 000 $ 
 Ville de Gatineau : 1 000 000 $ 

Contributions 
potentielles 



Aménagement de gradins  
et de vestiaires au terrain  
de soccer/football de l’Université  
du Québec en Outaouais (UQO) 
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 Installation sportive pouvant être  
utilisée par les citoyens et les équipes 
sportives régionales.  
 Contribution au développement  

d’un quartier étudiant universitaire  
au centre-ville. 

Intérêt pour 
la Ville de 
Gatineau 



Recommandations 
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DG-2015-06  
Accepter le protocole –  
Cadre de partenariat. 

DG-2015-07 
Mandater la direction 
générale pour préparer 
les ententes spécifiques 
pour les projets : 
Observatoire  

du développement  
de l’Outaouais (ODO); 
 Développement de 

programmes en santé  
et en sciences. 



Recommandations (suite) 
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DG-2015-08   
Reconsidérer la proposition 
d’entente spécifique pour 
l’aménagement de gradins  
et de vestiaires au terrain  
de soccer/football de  
l’UQO, advenant que  
le gouvernement du Québec 
confirme une subvention,  
le cas échéant. 

DG-2015-09 
Autoriser le trésorier  
à prévoir au budget  
la somme de 200 000 $ 
pour les années 2016,  
2017, 2018, 2019 et 2020. 



Direction générale 
Étude du budget 2016 | 10 novembre 2015 

Entente de 
partenariat  
avec l’Université 
du Québec  
en Outaouais 


	Diapositive numéro 1
	Plan de présentation
	Mise en contexte
	Mise en contexte (suite)
	Protocole – Cadre de partenariat
	Protocole – Cadre de partenariat
	Protocole – Cadre de partenariat
	Ententes spécifiques - Projets
	Observatoire du développement �de l’Outaouais (ODO)
	Observatoire du développement �de l’Outaouais (ODO)
	Observatoire du développement �de l’Outaouais (ODO)
	Observatoire du développement �de l’Outaouais (ODO)
	Observatoire du développement �de l’Outaouais (ODO)
	Observatoire du développement �de l’Outaouais (ODO)
	Développement de programmes �en santé et en sciences
	Développement de programmes �en santé et en sciences
	Développement de programmes �en santé et en sciences
	Aménagement de gradins �et de vestiaires au terrain �de soccer/football de l’Université �du Québec en Outaouais (UQO)
	Aménagement de gradins �et de vestiaires au terrain �de soccer/football de l’Université �du Québec en Outaouais (UQO)
	Aménagement de gradins �et de vestiaires au terrain �de soccer/football de l’Université �du Québec en Outaouais (UQO)
	Aménagement de gradins �et de vestiaires au terrain �de soccer/football de l’Université �du Québec en Outaouais (UQO)
	Aménagement de gradins �et de vestiaires au terrain �de soccer/football de l’Université �du Québec en Outaouais (UQO)
	Recommandations
	Recommandations (suite)
	Diapositive numéro 25

