
 

 

1 La Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine 

PLAN DE TRAVAIL | 2022-2023 

La Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine

 

Mandat de la Commission 

La Commission assure une vigie continue de l’état des arts, de la 

culture, des lettres et du patrimoine dans la Ville de Gatineau en vue 

de soumettre au conseil municipal des recommandations quant aux 

orientations à donner aux actions et aux politiques. Ses champs de 

compétence couvrent les arts, la culture, les lettres, le patrimoine 

(excluant le patrimoine bâti), la diversité, l’identité gatinoise entre 

autres en lien avec sa capacité d’attraction et de rétention. Elle peut 

aussi se pencher sur les partenariats avec les institutions scolaires 

publiques et privées sur le territoire ainsi que sur les partenariats 

avec divers organismes impliqués dans ses champs de compétence. 

 

 

Membres 

Isabelle N. Miron, présidente  

Steven Boivin, vice-président  

À ces membres élus s’ajoutent les membres externes.   

Pour la liste complète voir : 
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_conseil_tables_concertation 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre de réalisation 

Tous les deux ans, chaque commission doit soumettre un plan de 

travail présentant les activités qu’elle prévoit réaliser. À la fin de 

chaque cycle, elle doit rendre des comptes au CM en indiquant dans 

quelle mesure son plan de travail a été accompli ainsi que la 

contribution apportée à l’amélioration des prestations de la Ville. Elle 

doit également expliquer comment les principes transversaux ont été 

pris en considération. 

 

Le service concerné 

Service des arts, de la culture et des lettres  

Madame Josée Bellemare, directrice  

 

 

Nombre de séances annuelles 

La Commission se réunit environ 6 fois par année. 

 

 

 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_conseil_tables_concertation
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DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 POLITIQUE CULTURELLE - Inscrit dans le plan de travail de la Commission 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Adopter une politique culturelle moderne qui renforcera l’identité gatinoise. 2022-2023 

MOYENS RÔLE DE LA COMMISSION 

Établir un mandat pour le renouvellement de la politique culturelle qui tient compte des tendances 
actuelles en culture (ex: numérique, développement durable, transversalité, inclusion, 
entrepreneuriat culturel). 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Définir un modèle de gouvernance pour le renouvellement de la politique culturelle. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Réaliser un portrait de l’état de la culture à Gatineau: évolution depuis 20 ans, bons coups, défis et 
besoins en culture. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Lien – Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l'humain et renforcer le sentiment d'appartenance 

collectif et l'identité gatinoise 

Lien – Programme du conseil 

Orientation 3 - Exercer un leadership proactif à la hauteur de notre statut de quatrième ville en 

importance au Québec 

Principes transversaux applicables 
 Diversité des clientèles 
 Diversité culturelle 
 Inclusion sociale 
 Développement durable 
 Accessibilité universelle 
 Sécurité des citoyens 
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DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 INFRASTRUCTURES CULTURELLES 
- Politique du patrimoine 
- Entente MCC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Doter Gatineau d’une offre en infrastructures distinctives pour consolider le statut de Gatineau 
comme ville culturelle, participer à la définition de son identité et de son image de marque et 
accroître le sentiment d’appartenance de ses citoyens. 

2022-2023 

MOYENS RÔLE DE LA COMMISSION 

Réviser et valider le programme des besoins pour la bibliothèque Guy Sanche pour permettre le 
développement des plans préliminaires. Analyser les opportunités à saisir en lien avec le 
développement de la Maison de la Culture. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Développer de façon stratégique l’infrastructure culturelle de la bibliothèque centrale qui pourrait 
aussi comprendre des lieux de création accessibles à tous, d’autres institutions culturelles, et des 
ressources d’information mettant en valeur le savoir. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Contribuer aux orientations stratégiques et au développement du concept de la bibliothèque 
centrale à partir des meilleurs concepts actuels. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Assurer une vigie des différents projets d’infrastructures portés par le milieu. 
(Bâtiment 9, Ateliers du Ruisseau, MuséO, etc). 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Lien – Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l'humain et renforcer le sentiment d'appartenance 

collectif et l'identité gatinoise 

Lien – Programme du conseil 

Orientation 6 - Maintenir l'accélération des investissements en infrastructures municipales en lien 

avec les besoins et les priorités 

Principes transversaux applicables 
 Diversité des clientèles 
 Diversité culturelle 
 Inclusion sociale 
 Développement durable 
 Accessibilité universelle 
 Sécurité des citoyens 
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DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 SOUTIEN À LA CRÉATION ET RÉTENTION DES ARTISTES À GATINEAU 
- Politique culturelle 
- Entente de développement culturel MCC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Créer un environnement favorable à la création et à la diffusion artistiques ainsi qu’au 
renforcement de l’appui de la Ville à la réalisation des mandats des organismes culturels gatinois. 

2022-2023 

MOYENS RÔLE DE LA COMMISSION 

Contribuer à la définition de la vision portant sur le rôle de diffuseur de la Ville et sur l’accès aux 
salles et équipements culturels municipaux par les organismes professionnels et de loisir culturel. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Prendre connaissance de l’état d’avancement du soutien pluriannuel pour les organismes culturels 
gatinois. 

 Être informé 

En vertu de la résolution CM-2021-494, valider les modifications proposées au Fonds à l’animation 
et à la revitalisation (FAR) et au Fonds de soutien à l’animation au centre-ville (FACV) pour mieux 
répondre aux besoins du milieu. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Lien – Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l'humain et renforcer le sentiment d'appartenance 

collectif et l'identité gatinoise 

Lien – Programme du conseil 

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, 
l'inclusion et le patrimoine 

Principes transversaux applicables 
 Diversité des clientèles 
 Diversité culturelle 
 Inclusion sociale 
 Développement durable 
 Accessibilité universelle 
 Sécurité des citoyens 
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DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 MODERNISATION DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
- Politique culturelle 
- Entente avec le MCC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Élaborer la stratégie ainsi que moderniser les services des bibliothèques existantes. 2022-2023 

MOYENS RÔLE DE LA COMMISSION 

Contribuer à la modernisation de l’offre de services en bibliothèque notamment par une réflexion 
sur les heures d’ouverture, l’aménagement des espaces, l’accessibilité aux collections, l’offre pour 
les populations vulnérables et les frais aux usagers. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Assurer une vigie et contribuer au développement de l’offre de services dans les bibliothèques 
existantes en tenant compte du plan de déploiement des bibliothèques du Service des arts, de la 
culture et des lettres. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Contribuer à la promotion de l’offre de services afin d’augmenter le nombre de citoyens qui se 
prévalent de l’offre de services des bibliothèques. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Lien – Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l'humain et renforcer le sentiment d'appartenance 

collectif et l'identité gatinoise 

Lien – Programme du conseil 

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, 

l'inclusion et le patrimoine 

Principes transversaux applicables 
 Diversité des clientèles 
 Diversité culturelle 
 Inclusion sociale 
 Développement durable 
 Accessibilité universelle 
 Sécurité des citoyens 
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DOSSIER 
ORIGINE 

(Demande du conseil municipal, plan d’action,  
politique municipale, etc.) 

 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE GATINOIS 
- Politique du patrimoine 
- Entente Ministère de la culture 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Inscrire la mise en valeur du patrimoine culturel dans les efforts de relance du centre-ville de 
Gatineau 

2022-2023 

MOYENS RÔLE DE LA COMMISSION 

Dresser le portrait des actions de la Ville et de ses principaux partenaires en matière de mise en 
valeur du patrimoine culturel afin de jeter les bases de la poursuite de l’intervention municipale au 
centre-ville. 

 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre des recommandations au CM 

Lien – Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l'humain et renforcer le sentiment d'appartenance 

collectif et l'identité gatinoise 

Lien – Programme du conseil 

Orientation 5 - Dans un contexte de relance économique, miser sur des investissements 

stratégiques au centre-ville et dans les différents secteurs pour galvaniser et pérenniser notre 

économie 

Principes transversaux applicables 
 Diversité des clientèles 
 Diversité culturelle 
 Inclusion sociale 
 Développement durable 
 Accessibilité universelle 
 Sécurité des citoyens 

 


