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L’objectif de ce rapport est de rendre compte des priorités, préoccupations et attentes
exprimées par la population gatinoise lors de la consultation publique menée sur l’élaboration du Plan climat au printemps 2021.
Les Gatinoises et Gatinois démontrent un réel intérêt pour l’action climatique et
attendent une implication plus forte de la part de leur Ville en la matière. Que ce soit
lors des différentes activités de consultation réalisées, ou les conclusions du sondage
scientifique mené auprès de 1002 répondants, les priorités à adresser pour faire de
Gatineau une ville sobre en carbone, résiliente et mobilisée ont fait l’objet de nombreux
commentaires.
Les opinions recueillies lors de cette consultation convergent largement vers le domaine
d’action Urbanisme, infrastructures naturelles et bâties : les personnes ayant participé
aux différentes activités estiment qu’une action municipale efficace repose sur une vision
stratégique de l’aménagement du territoire qui intègre les enjeux de réduction et
d’adaptation aux changements climatiques. Les personnes consultées estiment que
préserver et valoriser les écosystèmes et infrastructures naturels est essentiel pour
atteindre les cibles de réduction et d’adaptation du Plan climat.
Le domaine d’action relatif aux transports a lui aussi fait l’objet d’une attention particulière de la part de tous les segments de population consultés. Il ressort que la Ville a
un rôle déterminant à jouer pour réduire les émissions de GES liées aux transports
sur son territoire, à travers entre autres l’optimisation et le développement du réseau
de transport collectif et l’implantation de projets pour favoriser les déplacements actifs
(piétons et cyclistes).
L’importance que la population accorde aux changements climatiques se traduit également par des exigences élevées concernant la manière dont l’organisation municipale tient compte des enjeux climatiques dans toutes ses prises de décision,
aux ressources qu’elle octroie à la mise en oeuvre du Plan et la nécessité
d’une reddition de compte régulière et transparente.
Enfin, la grande majorité des personnes consultées est également
consciente de la nécessaire implication de tous les acteurs du territoire pour créer les conditions de succès du Plan climat. L’idée que
l’action climatique est l’affaire de tous représente non seulement un
remarquable point de convergence de cette consultation, mais se
traduit également dans les idées exprimées par une volonté d’être impliqué plus régulièrement sur ces sujets et le plus en amont possible.
La Ville de Gatineau tient à remercier l’ensemble des personnes ayant
participé aux activités de consultation. Les travaux d’élaboration du Plan
climat se poursuivent cet été, pour notamment intégrer les idées exprimées
par la population dont ce rapport fait état.
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CONTEXTE,
OBJET, ET DÉMARCHE
DE LA CONSULTATION
Contexte et objet de la consultation
Si les changements climatiques n’ont pas de frontière physique et que les gouvernements
s’organisent et signent des accords internationaux qui se déclinent aux niveaux national et
provincial, c’est bel et bien à l’échelle locale que leurs répercussions sont les plus tangibles.
La Ville de Gatineau en est un exemple significatif au Québec, tant les aléas climatiques
subis ces dernières années ont marqué le quotidien des Gatinoises et Gatinois.
C’est pourquoi l’administration municipale a décidé de faire un pas de plus dans l’action
climatique avec l’élaboration d’un Plan climat. Ce dernier vise à structurer la planification
municipale pour, d’une part, réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et,
d’autre part, soutenir la capacité d’adaptation de notre territoire et notre population
aux aléas climatiques présents et à venir. Cette approche intégrée permet de s’assurer
que nos actions ne compromettent l’atteinte ni de nos objectifs de réduction, ni de nos
objectifs d’adaptation.
Les grandes étapes d’élaboration du Plan climat sont les suivantes :
2018-2019 : Analyses, recherches et collectes d'informations auprès des services
municipaux
2020 : Rédaction des documents de référence internes et des actions préliminaires
Hiver 2021 : Adoption des cibles de réduction des GES
Printemps 2021 : Démarche de consultation citoyenne et interne
Été 2021 : Dépôt des rapports de consultation et rédaction du Plan climat
Automne 2021 : Adoption du Plan climat par le conseil municipal
Après avoir mené un travail de recherche et d’analyse sur les actions à
envisager afin de faire de Gatineau une ville sobre en carbone, résiliente
et mobilisée, l’organisation municipale a souhaité consulter les Gatinoises
et Gatinois sur le sujet.
Ainsi, la consultation publique dont ce rapport fait état portait sur l’élaboration du Plan climat et poursuivait 2 principaux objectifs :
1. Informer l’ensemble des parties prenantes sur les cibles de réduction de
GES adoptées par la Ville et sur la démarche d’élaboration du Plan climat ;
2. P
 rioriser et bonifier les actions et les mesures envisagées dans le Plan climat
avec la collectivité.
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Démarche mise en place
et portrait des répondants
DÉMARCHE ET ACTIVITÉS DE CONSULTATION
Afin d’atteindre les objectifs de cette consultation, la Ville de Gatineau a mandaté 3
firmes distinctes pour déployer au printemps 2021 une démarche de consultation
publique structurée autour de 3 publics cibles :

1. Population intéressée et membres des comités et commissions
• Activités : Consultation citoyenne comprenant un questionnaire en ligne, un atelier en
ligne avec les membres des comités et commissions de la Ville ainsi qu’une séance
de consultation virtuelle sous forme d’atelier auprès de la population ;
• Firme mandatée : Transfert Environnement et Société

2. Organismes et partenaires ciblés
• Activité : Sollicitation de commentaires par l’entremise d’un questionnaire en ligne et
l’envoi de textes de réflexion (sur la base des 7 domaines d’action identifiés) ;
• Firme mandatée : Ellio

3. Population gatinoise
• Activité : Sondage scientifique auprès d’un échantillon de 1002 répondants représentatif de la population gatinoise et des 5 secteurs de la ville.
• Firme mandatée : Léger Marketing
Ce rapport est une synthèse de l’ensemble des activités et présente les faits saillants
de la consultation publique portant sur l’élaboration du Plan climat. Chaque segment
de la consultation fait également l’objet d’un rapport dédié qui détaille les activités
réalisées ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus :
1. Transfert Environnement et Société – Rapport de consultation citoyenne
2. Ellio – Recueil et analyse des textes de réflexion des organismes
3. Léger – Élaboration du Plan climat de la Ville de Gatineau - Sondage populationnel
Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la Ville de Gatineau.

DOCUMENTATION MISE À DISPOSITION
À la suite des nombreux travaux de recherche et d’analyse menés par les services municipaux, l’enjeu était de synthétiser et rendre disponible l’information de la manière la
plus accessible pour la population gatinoise.
Ainsi, la documentation mise à disposition des participants aux activités de consultation
était composée :
D’un document d’information générale intitulé « Vers un Plan climat » regroupant
tous les éléments clés pour comprendre les enjeux climatiques, obtenir un portrait
synthétique du territoire gatinois et appréhender les domaines d’action sur lesquels
l’administration municipale compte s’appuyer ;
D’un document présentant les actions envisagées par la Ville de Gatineau pour cinq
des sept domaines d’action identifiés.
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COMMUNICATION ET OUTILS DE PROMOTION
La Ville de Gatineau a réalisé l’ensemble des communications entourant
la démarche de consultation publique.
Plusieurs outils ont été utilisés lors de cette consultation, comme :
Une page dédiée sur le site Internet de la Ville
Un visuel graphique développé pour le Plan climat
Un article dans le bulletin électronique Vivre à Gatineau
Un communiqué de presse
Des publicités radio de 30 secondes
Des publicités dans le journal Le Droit
Des publicités Web sur différentes plateformes
Les médias sociaux de la Ville (Facebook et autres)
Des invitations courriel ciblées :
• Aux membres des comités et commissions
• À 200 organismes sur le territoire gatinois
• À une liste de diffusion de 900 personnes intéressées par les activités
de consultation publique de la Ville.

STATISTIQUES DE PARTICIPATION CITOYENNE
Tel que présenté dans le tableau ci-dessous, les activités de consultation ont connu
une bonne participation ; ce qui démontre l’importance que revêtent les enjeux liés
aux changements climatiques pour la collectivité gatinoise. Le sondage scientifique
mené par la firme Léger Marketing vient confirmer cette tendance : 84% des Gatinois
sont intéressés par les enjeux liés aux changements climatiques 1.

SEGMENT

PERSONNES PARTICIPANTES

DATES

Questionnaire en ligne
avec les membres
des comités et commissions

25 personnes

26 avril
au 2 mai 2021

Questionnaire en ligne
avec la population

461 personnes

26 avril
au 21 mai 2021

31 personnes

6 mai 2021

Séance de consultation virtuelle

107 personnes

18 mai 2021

ORGANISMES ET
PARTENAIRES CIBLÉS

Questionnaire en ligne
ou textes de réflexion

33 organismes

26 avril
au 21 mai 2021

POPULATION
GATINOISE

Sondage scientifique
auprès d’un échantillon
représentatif de la population

1002 personnes

12 au
27 mai 2021

POPULATION
ET MEMBRES
DES COMITÉS
ET COMMISSIONS

ACTIVITÉS DE CONSULTATION

1. Léger – Élaboration du Plan
climat de la Ville de Gatineau Sondage populationnel, p. 8

Ateliers avec les membres
des comités et commissions

6 I PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE GATINEAU I RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 2021

CONTEXTE,
OBJET, ET
DÉMARCHE DE LA
CONSULTATION

Retours exprimés
sur la démarche de consultation
La consultation publique sur l’élaboration du Plan climat a dans son ensemble reçu
un accueil favorable de la part des personnes participantes aux différentes activités.
La séance de consultation citoyenne a par exemple obtenu une note de satisfaction
de 4,1 sur 5. Les membres des comités et commissions ont été moins enthousiastes
mais tout de même assez satisfaits avec une note de 3,2 sur 5 pour évaluer l’atelier
qui leur était dédié. Enfin, les organismes sollicités ont à plusieurs reprises profité de
l’occasion pour remercier la Ville de Gatineau de s’engager dans une telle démarche
de participation publique. C’est le cas de l’entreprise Communauto qui “tient à féliciter
la démarche de la Ville de Gatineau pour la mise en place de ces consultations publiques
dans le processus d’élaboration du Plan climat”2, ou encore du CREDDO, selon qui “le
fait d’engager la collectivité dans l’élaboration du Plan climat démontre de l’ouverture
et ouvre la voie à un leadership partagé, soutenu, et courageux”3.

2

Toutefois, la démarche de consultation a également fait l’objet de critiques de la part
de la population, et d’attentes pour les prochaines activités de participation publique
organisées par la Ville. Plusieurs acteurs se sont prononcés sur le caractère tardif,
selon eux, de la démarche. Par exemple, l’organisme Action Climat Outaouais considère que cette consultation publique aurait dû se tenir plus en amont de l’élaboration
du Plan climat et recommande donc “que Gatineau revoit son processus de consultation en mettant davantage l’accent sur la consultation au début du processus” 4.
Par ailleurs, étant donné le caractère transversal et interdisciplinaire du Plan climat,
certaines personnes auraient souhaité qu’une rencontre par domaine d’action soit
organisée, afin de pouvoir entrer davantage dans le détail et prendre plus de temps
pour exprimer leurs attentes sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Enfin, plusieurs
acteurs estiment que la démarche de consultation comme la documentation mise à
disposition manquaient parfois de clarté, qu’il s’agisse des différentes activités organisées en fonction des publics cibles, du périmètre des domaines d’action sur lequel
portaient les activités, ou encore de l’information mise à dispositions sur les actions
envisagées par l’organisation municipale.
La Ville de Gatineau pourra donc tenir compte de ces différents retours exprimés
dans l’optique des futures démarches de consultation publique, afin d’adapter et de
bonifier ces activités.

2. Communauto, Mémoire Plan
climat Ville de Gatineau, p. 1
3. CREDDO, Mémoire sur le Plan
climat de la Ville de Gatineau, p. 1
4. Action Climat Outaouais,
Analyse et contribution
du groupe citoyen, p. 3
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Tel que mentionné précédemment, un point majeur ressort très clairement de toutes
les activités de consultation publique menées au printemps 2021 : les Gatinoises et
Gatinois démontrent de l’intérêt pour les changements climatiques et attendent
une plus grande implication de la part de leur Ville sur ce sujet. Ainsi, le rapport
Léger Marketing pointe que, parmi les personnes sondées, « 80% souhaitent que leur
municipalité s’implique davantage dans la lutte aux changements climatiques et le
développement durable »5. C’est plus que dans les autres municipalités québécoises
de même taille (Norme Léger : 73%). Les organismes du territoire consultés ont formulé des préoccupations similaires, en appelant la Ville à s’engager pleinement dans
l’action climatique. Enfin, la centaine de personnes présentes lors de la consultation
virtuelle du mardi 18 mai a également exprimé des attentes fortes autour du rôle
primordial que la Ville doit jouer selon eux sur ce dossier.

Urbanisme, infrastructures
naturelles et bâties
Au-delà du niveau d’implication de la Ville attendu par la population, les opinions
recueillies lors de cette consultation convergent largement vers le domaine d’action
Urbanisme, infrastructures naturelles et bâties.
Les personnes ayant participé aux différentes activités estiment qu’une action municipale efficace repose sur une vision stratégique de l’aménagement du territoire
qui intègre les enjeux de réduction et d’adaptation aux changements climatiques.
C’est la manière dont le territoire est conçu, la façon dont la population l’occupe et
le rapport que notre société entretient avec la nature qui ont fait le plus souvent
l’objet de préoccupations et d’attentes. Plus concrètement, qu’il s’agisse du sondage
scientifique ou des activités de consultation virtuelle de la population et des membres
des comités et commissions, la thématique Préserver et valoriser les écosystèmes et
infrastructures naturels de notre territoire est systématiquement arrivée en tête des
résultats lorsqu’il s’agissait de prioriser des actions. Là où l’Alliance Parc Deschênes
considère prioritaire de « protéger et restaurer les habitats de la faune et flore indigène (notamment pour les oiseaux, les amphibiens, les champignons et les insectes
pollinisateurs), en particulier les terres humides, les boisés d’arbres matures ainsi que
les corridors verts »6, Conservation pour la Nature Canada estime que « la réduction
des impacts des changements climatiques passe par les infrastructures vertes et la
protection de la nature »7.
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5. Léger – Élaboration du Plan
climat de la Ville de Gatineau Sondage populationnel, p. 8
6. Alliance Parc Deschênes,
Mémoire, p. 3
7. Conservation de la nature
Canada, réponse au questionnaire
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A travers cette thématique prioritaire, c’est également la question de l’étalement urbain
qui a été directement adressée à de nombreuses reprises. Les personnes consultées
ont exprimé des attentes fortes par rapport à ce sujet et considèrent qu’il s’agit d’un
facteur déterminant pour l’atteinte des cibles de réduction de GES adoptées par le
conseil municipal au printemps 2021. La préservation des écosystèmes naturels et
l’étalement urbain allant difficilement de pair selon les personnes consultées, la
Ville de Gatineau est appelée à tenir compte de cet enjeu dans l’élaboration du
Plan climat. Pour cela, les organismes du territoire proposent notamment d’adapter
le Schéma d’Aménagement et de Développement Révisé (SADR) ainsi que la réglementation d’urbanisme, afin que tous deux tiennent pleinement compte des enjeux
climatiques et des cibles fixées par le Plan climat.

3

Transports
Le domaine d’action relatif aux transports a lui aussi fait l’objet d’une attention particulière de la part de tous les segments de population consultés. Il ressort que la
Ville a un rôle clé à jouer pour réduire les émissions de GES liées aux transports sur
son territoire. Ainsi, d’après les citoyens et les membres des comités et commissions
ayant répondu au questionnaire en ligne, Optimiser et développer le réseau de transport collectif pour réduire l’utilisation de l’automobile et Développer et implanter
des projets pour favoriser les déplacements actifs (piétons et cyclistes) arrivent
en 2e et 3e position du classement des actions jugées comme les plus importantes 8.
Il est à noter qu’un lien de dépendance fort entre la mobilité durable et l’aménagement
urbain du territoire a été relevé à plusieurs reprises lors des activités : les personnes
concernées ont alors souligné le caractère transversal du Plan climat et la nécessité
de réfléchir de manière globale aux actions à mener.
Autrement, plusieurs idées ont été proposées pour concrétiser les actions envisagées
par la Ville dans le domaine des transports : accélérer l’électrification des transports,
encourager la réalisation de plans de gestion de déplacements, allonger le rapibus,
augmenter la fréquence des autobus, améliorer la desserte de certains quartiers,
créer des stationnements pour vélo sécuritaires ou encore favoriser l’autopartage.
Par ailleurs, il est important de préciser que si la diminution de l’auto-solo semble
être inévitable pour atteindre les cibles de réduction des émissions de GES du Plan
climat, peu de personnes se sont prononcées en faveur de mesures restrictives à
l’utilisation de la voiture à essence individuelle. Quelle que soit l’activité de consultation,
les attentes et propositions ont davantage porté sur le développement de solutions
de mobilité alternatives, que représentent le transport collectif, le transport actif ou
encore le partage de véhicules.
Enfin, la collaboration entre la Ville de Gatineau et la Société de Transport de l’Outaouais (STO) a fait l’objet de plusieurs commentaires. Si l’administration municipale
a un rôle prépondérant à jouer selon les personnes consultées, elle ne peut agir
seule. Selon les mêmes personnes et organismes, c’est en nouant des partenariats
solides avec des acteurs clés de la mobilité que les cibles de réduction de GES du
Plan climat auront le plus de chances d’être atteintes. A ce titre, la STO a participé à la consultation publique en tant que partenaire et est consciente du chemin à
parcourir : « la STO reconnaît d’entrée de jeu qu’elle aura un rôle prépondérant à jouer
pour que soient atteints les objectifs 2030 de la Ville de Gatineau en matière de lutte
aux changements climatiques »9.
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8. Transfert Environnement et
Société – Rapport de consultation
citoyenne– p. 9
9. STO, Plan Climat de la
Ville de Gatineau, p. 1

Gouvernance, Cibles
et Reddition de compte
Lors des activités de consultation réalisées, de nombreux acteurs ont également
exprimé des préoccupations et des attentes concernant la gouvernance et le suivi
de la mise en œuvre du Plan climat.
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Ainsi, la prise en compte systématique des enjeux associés aux changements climatiques dans les prises de décision de l’administration municipale apparaît comme
une priorité claire pour les organismes du territoire qui se sont exprimés. A cet égard,
Action Climat Outaouais recommande « que la notion d’urgence climatique fasse partie
du processus décisionnel de la ville »10 et la Commission de la Capitale-Nationale (CCN)
estime prioritaire d’ « inclure une évaluation de l’impact climatique sur tous les projets,
pour les projets de la Ville mais aussi pour les projets approuvés et/ou financés par la
Ville »11. Plusieurs propositions sont allées dans le sens d’une gouvernance dédiée
impliquant des acteurs extérieurs à l’organisation municipale, tel qu’un comité de suivi
indépendant composé de citoyens et d’organismes, dans un objectif de reddition de
compte et d’imputabilité des élus et des services municipaux. MOBI-O estime par
exemple dans son texte de réflexion que « la mise en œuvre du Plan climat impliquera
de réfléchir à une gouvernance où les actions seront appliquées transversalement, entre
les services de la municipalité, mais également en s’appuyant sur les acteurs du milieu »12.
En complément, l’intégration du Plan climat au sein de l’administration municipale a fait
l’objet de plusieurs commentaires. Les personnes consultées ont exprimé le souhait de
voir les cibles du Plan climat déclinées en cibles intermédiaires pour chaque domaine
d’action identifié ainsi qu’un échéancier clair des actions prévues d’ici à 2030. Par ailleurs,
plusieurs acteurs estiment que le Plan climat devrait être fortement intégré dans les autres
grands plans de la Ville, tels que le SADR ou le Plan stratégique de la Ville de Gatineau.
Enfin, les cibles adoptées par le conseil municipal ont globalement reçu un accueil favorable
de la part de la population. 69% des répondants au sondage scientifique approuvent
les cibles de réduction des GES incluses dans le Plan climat de la Ville. Dans le détail,
53% des citoyens les qualifient « d’ambitieuses mais nécessaires » et 16% de « justes et
réalistes »13. Cela étant, les Gatinoises et Gatinois présents aux activités de consultation
ont exprimé des attentes fortes envers le suivi à venir du Plan climat. Selon plusieurs
personnes et organismes, la Ville devrait se doter de ressources pour mesurer le succès du
Plan climat et réviser périodiquement les actions mises en place pour sécuriser l’atteinte
des cibles. La nécessité d’une reddition de compte régulière et transparente a également
été mentionnée à plusieurs reprises comme une priorité pour les personnes consultées.

La mobilisation et la collaboration
des acteurs du territoire
La grande majorité des personnes consultées est également consciente de la nécessaire
implication de tous les acteurs du territoire pour créer les conditions d’une ville sobre
en carbone et adaptée aux changements climatiques. L’idée que l’action climatique
est l’affaire de tous représente un important point de convergence de la consultation.
Plus concrètement, selon le sondage scientifique mené auprès d’un échantillon représentatif de la population gatinoise, 70% des Gatinois affirment que les changements
climatiques sont autant l’affaire des trois paliers de gouvernement, que des citoyens,
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10. Action Climat Outaouais,
Analyse et contribution
du groupe citoyen, p. 10
11. CCN, Commentaires sur
le développement du Plan climat
de la Ville de Gatineau, p. 3
12. MOBI-O, Réponses au
questionnaire en ligne, p. 1
13. Léger – Élaboration du
Plan climat de la Ville de Gatineau Sondage populationnel, p. 9

des entreprises et des organismes.14 Les répondants ciblent avant tout le gouvernement fédéral (19%) puis les entreprises (18%), jugeant que ces derniers sont ceux
qui ont le plus grand rôle à jouer face aux changements climatiques. Les personnes
ayant assisté à la consultation virtuelle du 18 mai ont d’ailleurs souligné l’absence ou,
du moins, la discrétion du milieu des affaires à cette rencontre citoyenne, en précisant
que les entreprises ont un rôle déterminant à jouer en matière d’action climatique.
Les organismes qui ont soumis des textes de réflexion ont d’ailleurs jugé prioritaire
l’implication des entreprises, en mettant par exemple l’accent sur le déploiement du
service de collecte sélective des matières résiduelles aux Industries, Commerces et
Industries (ICI) sur le territoire et le développement de l’économie circulaire.
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Au-delà du milieu des affaires, la nécessaire collaboration de l’administration municipale
avec des acteurs clés du territoire comme la STO, la Santé publique, les organismes
du milieu ou encore les autorités régionales a été mentionnée autant par les membres
des comités et commissions que par les organismes dans leurs textes de réflexion.
Le CREDDO propose à ce sujet que la Ville appuie « la mise en place d’une table de
concertation rassemblant différents acteurs pour favoriser le partage d’expériences et
d’expertises en lien avec le verdissement. Cette initiative permettrait de sécuriser les
financements gouvernementaux annoncés tout en organisant la réalisation des projets
d’envergure et certaines actions du Plan climat dans un esprit de concertation »15.
L’importance du rôle du citoyen et des activités de sensibilisation à son égard a également été soulignée à maintes reprises lors des activités de participation publique.
Ainsi, le sondage scientifique révèle qu’une majorité de Gatinois affirment qu’il est
important pour eux d’agir pour réduire leurs émissions de GES et qu’ils croient que
les actions posées à la maison font une réelle différence. Cela étant, des 7 initiatives
municipales évaluées, seul le plan de gestion des matières résiduelles est connu
d’une majorité des Gatinois.16 Ces statistiques démontrent que la communication et
la sensibilisation des citoyens est essentielle pour que leur mobilisation puisse devenir
réelle et continue. Dans cet esprit, le CISSS de l’Outaouais propose par exemple de
« fournir à l’ensemble des citoyens des conseils sur des gestes qui peuvent être faits
pour limiter les GES et/ou favoriser la résilience de façon individuelle ».17
Enfin, toujours dans une logique de communication et de sensibilisation de la population,
plusieurs personnes ont exprimé la nécessité pour la Ville de renforcer et rendre plus visibles les mesures du Plan climat qui pourraient avoir des impacts positifs sur la biodiversité.

Autres priorités exprimées
Par ailleurs, si les idées exprimées lors des différentes activités de consultation ont
principalement convergé vers les thématiques décrites précédemment, des priorités
complémentaires ont également été exprimées à plusieurs reprises et méritent d’être
nommées dans ce rapport.
C’est le cas de la transition énergétique pour les bâtiments, de l’économie circulaire,
de l’autonomie alimentaire ou encore de la gestion des matières résiduelles. Tous les
domaines d’action identifiés dans le document d’information « Vers un Plan climat » ont
fait l’objet d’attentes et de recommandations dans les textes de réflexion des organismes
et les idées exprimées par les citoyens et membres des comités et commissions.
Enfin, la notion de justice environnementale et les préoccupations pour les populations en situation de vulnérabilité doivent, selon les personnes consultées, faire l’objet
d’une attention particulière lorsque la Ville de Gatineau intégrera les résultats de cette
consultation à la version finale du Plan climat.
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CONCLUSION
La Ville de Gatineau tient à remercier l’ensemble des personnes ayant participé aux différentes activités de cette consultation publique portant sur l’élaboration du Plan climat. Ce
document fait la synthèse de 3 rapports dédiés à chaque public cible, qui offrent chacun
plus de détails et de profondeur aux nombreuses idées exprimées lors de la consultation.
Ces documents sont tous disponibles sur le site internet de la Ville.
L’élaboration du Plan climat se poursuit, à travers notamment un travail de fond mené avec
tous les services municipaux concernés. Cet exercice de planification municipale considérera les priorités, attentes et préoccupations exprimées par les Gatinoises et Gatinois.
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