
Bilan des réalisations du plan de travail 2019-2020

Commission Gatineau, Ville en santé 
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Mandat de la Commission

La Commission assure une veille stratégique liée aux enjeux de la Ville concernant la qualité de 

vie de la population. Elle favorise le partenariat et la participation des forces vives des 

communautés en misant sur l’innovation et en mettant l’accent sur les résultats. Elle soumet au 

conseil municipal des recommandations en lien avec le mieux-être de la population.

Ses champs de compétence couvrent les diverses facettes de la vie municipale qui agissent sur 
la santé physique et sociale des individus et des familles vivant sur le territoire municipal, dont :
• la participation sociale de l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Gatineau;
• le développement des communautés dans une perspective de développement durable;
• les environnements favorables aux saines habitudes de vie;
• l'équité et l'accessibilité universelle aux services, aux programmes et aux infrastructures 

municipales.
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La Commission est composée de deux membres d’office sans droit de vote (le maire et la directrice 
générale) et de quatorze membres nommés par résolution du conseil municipal dont 3 élus municipaux 

et 10 représentants d’organismes et d’institutions.

Trois membres du conseil municipal, dont l’un agit comme président et un autre comme vice-président : 
• Madame Renée Amyot, présidente;
• Monsieur Jean-François LeBlanc, vice-président;
• Madame Myriam Nadeau.

Composition de la Commission
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10 représentants d’organismes et d’institutions :
• Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO);
• Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 

(CISSSO);
• Centres de service scolaire de Gatineau;
• Cégep de l'Outaouais;
• Université du Québec en Outaouais (UQO);
• Centraide Outaouais;
• Office d'habitation de l’Outaouais (OHO);
• Société de transport de l'Outaouais (STO);
• Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais (TROCAO);
• Table des aînés de Gatineau (TAG).

Composition de la Commission (suite)
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Commission Gatineau, Ville en santé

Le conseil municipal a adopté le plan de travail 2019-2020 en avril 2019.

Nombre de séances :
• 7 séances en 2019, 1 séance de travail, 1 séance extraordinaire;
• 5 séances en 2020, 2 séances extraordinaires et 6 rencontres via la plateforme ZOOM. 

Taux de participation des membres :
• 74 % en 2019 et 17 personnes ont été invitées pour des fins de présentations;
• 82 % en 2020 et 23 personnes ont été invitées pour des fins de présentations. 

Période de questions :

• En 2019, 1 citoyenne au sujet de la notion d’accessibilité universelle;

• En 2020, 1 organisme, Moisson Outaouais, en lien avec les services d’aide alimentaire
dans l’est du secteur Gatineau.
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Élaborer un cadre de référence municipal en itinérance et contribuer à sa mise œuvre

Actions réalisées Rôle de la Commission

Mise en place d’un comité de travail qui vise à alimenter les travaux liés à l’élaboration 
du cadre de référence municipal en itinérance.

Décision

Présentation de l’état de situation et d’une définition de l’itinérance. Analyse et réflexion

Présentation des résultats de la consultation auprès des acteurs clés et des citoyens en 
situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Information

Présentation des cinq principes directeurs qui guideront l’action municipale, des
différents rôles de la Ville en matière de lutte contre l’itinérance ainsi que des 
quatre orientations et des résultats attendus identifiés par le comité de travail.

Analyse et réflexion



Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)
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Élaborer un cadre de référence municipal en itinérance et contribuer à sa mise œuvre (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du Plan d’action du Comité des directeurs intersectoriels en itinérance de 
l’Outaouais par le Centre intégré des services sociaux de l’Outaouais.

Information

Lors de sa séance ordinaire du 18 juin 2019, la Commission recommande l’adoption 
cadre de référence municipal en itinérance.

Recommandation 

Lors de sa séance ordinaire du 18 juin 2019, la Commission recommande l’adoption du 
Plan d’action triennal 2021-2023 s’y rattachant.

Recommandation
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Élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale de 
Gatineau et contribuer à sa mise en œuvre

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 28 février 2019, la Commission accepte d’agir comme 
instance consultative responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du 
Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale.

Décision

Mise en place de deux comités de travail qui visent à alimenter les travaux liés à 
l’élaboration du Plan d’action local de Gatineau pour l’inclusion économique et la 
participation sociale 2019-2023 et les travaux liés au processus d’appel d’initiatives 
sociales.

Décision
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Élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale de 
Gatineau et contribuer à sa mise en œuvre (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du processus d’élaboration du Plan d’action local, des priorités 
régionales et locales et des enjeux identifiés, des principes et stratégies 
privilégiées ainsi que de la démarche de consultation et de mobilisation.

Analyse et participation

Présentation des résultats de la consultation auprès des partenaires. Analyse et réflexion

Lors de sa séance ordinaire du 19 septembre 2019, la Commission recommande : 
• les orientations et les objectifs stratégiques du Plan d’action local pour la 

solidarité et l’inclusion sociale;
• la répartition provisoire de l’enveloppe financière 2020-2023 d’une somme de 

1 667 423 $.

Recommandations
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Élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale de 
Gatineau et contribuer à sa mise en œuvre (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation et contribution à la démarche d’élaboration du plan ainsi que de la 
démarche de consultation et de mobilisation nommée le Collaborathon virtuel qui 
a eu lieu en septembre 2020.

Analyse et participation

Présentation des résultats de la consultation Collaborathon virtuel. Analyse et réflexion

Lors de sa séance extraordinaire du 20 novembre 2019, la Commission 
recommande 11 projets retenus, ce qui représente un montant de 276 502 $, sur 
une enveloppe totale de 1 667 423 $ (2020-2023), provenant du Fonds québécois 
d’initiatives sociales, dans le cadre de l’appel d’initiatives communautaires visant à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour l’année 2020.

Recommandation
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Élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale de 
Gatineau et contribuer à sa mise en œuvre (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance extraordinaire huis clos du 21 mai 2020 , la Commission : 
• mandate le comité de travail du Plan d’action local concerté pour la solidarité 

et l’inclusion sociale pour ajuster la date et les modalités proposées qui 
tiennent compte de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19;

• recommande de reporter le dépôt du Plan d’action local concerté pour la 
solidarité et l’inclusion sociale à la Conférence des préfets de l’Outaouais en 
décembre 2020.

Recommandation
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Élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale de 
Gatineau et contribuer à sa mise en œuvre (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance extraordinaire huis clos du 20 novembre 2020 , la Commission 
recommande : 

• d’adopter le Plan d’action local pour la solidarité et l’inclusion sociale de 
Gatineau 2020-2023 et les 9 initiatives s’y rattachant, ce qui représente un 
montant de 349 778 $, provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales, 
dans le cadre de l’appel d’initiative;

• les 7 initiatives communautaires visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, pour l’année 2021, ce qui représente un montant de 
171 850 $, provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales, dans le cadre 
de l’appel d’initiative. 

Recommandations
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Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)

Élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale de 
Gatineau et contribuer à sa mise en œuvre (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Réflexion amorcée afin de déterminer les prochaines étapes liées au plan d’action 
local ainsi que de convenir de l’attribution des sommes restantes du Fonds 
québécois d’initiatives sociales.

Analyse et réflexion
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Bilan de la première année d’application de la Loi encadrant la consommation du cannabis 
dans les lieux publics

Actions réalisées Rôle de la Commission

Identification d’indicateurs permettant de suivre et de documenter le portrait 
de situation à Gatineau ainsi que d’alimenter l’évaluation des impacts et la 
pertinence de modifier la règlementation municipale en lien avec la 
consommation du cannabis dans les lieux publics. Les indicateurs ont été 
colligés mensuellement, la collecte a débuté en novembre 2018 jusqu’en 
décembre 2019.

Décision

Présentation du bilan de la première année d’application de la Loi, afin d’évaluer 
les impacts et la pertinence de modifier la réglementation municipale.

Information et 
discussion
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Cerner les enjeux liés à la mise en place d’un système alimentaire territorialisé

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation par Vivre en Ville des notions liées des systèmes alimentaires 
durables.

Information

Mise en place d’un comité de travail par la Ville qui vise à cerner les enjeux 
liés à la mise en place d’un système alimentaire durable et début des travaux 
pour la réalisation d’un diagnostic.

Décision

Présentation de la démarche liée à l’élaboration du diagnostic. Analyse et réflexion

Suivi des travaux de la Table de concertation régionale des saines habitudes 
de vie de l’Outaouais et arrimage avec le comité de travail de la Ville.  

Information
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Assurer le suivi de la Politique en développement social et du Plan d’action s’y rattachant

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 13 juin 2019, la Commission recommande : 
• le dépôt du bilan du Plan d’action 2016-2018 de la Politique de 

développement social;
• l’adoption du Plan d’action 2019-2020 de la Politique de développement 

social.

Recommandations

Présentation des travaux du projet Habiter mon quartier. La Commission 
mandate le comité de travail à poursuivre le projet dans les deux communautés 
mobilisées et redéfinir les paramètres du projet en fonction des résultats 
d’évaluation.

Décision
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Assurer le suivi de la Politique en développement social et du Plan d’action s’y rattachant 
(suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du projet Voisins solidaires qui invite les citoyens à développer 
les solidarités de voisinage dans leur milieu.

Information

Présentation du bilan de la Politique de développement social et de la 
démarche de bilan et d’évaluation des politiques du Service des loisirs, des 
sports et du développement des communautés.

Analyse et réflexion

Présentation des politiques publiques et pratiques innovantes pour le 
renouvellement des politiques du Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés.

Analyse et réflexion
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Environnement favorables aux saines habitudes de vie

Actions réalisées Rôle de la Commission

Se doter d’une vision commune 

Mise en place d’un comité de travail pour dresser un portrait sommaire des actions en 
environnements favorables aux saines habitudes de vie et des acteurs impliqués.

Décision

Présentation de l’approche Prendre soin de notre monde. Information

Lors de sa séance ordinaire du 19 septembre 2019, la Commission mandate le comité 
de travail à réfléchir à la pertinence d’adhérer à la démarche Prendre soin de notre 
monde ainsi qu’à proposer des moyens pour le mise en œuvre.

Décision

Présentation des priorités d’actions et dépôt du bilan de l’événement du Rendez-vous 
des bons coups en saines habitudes de vie qui a eu lieu en avril 2014.

Information et analyse
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Favoriser la mise en place d’environnement favorables aux saines habitudes de vie (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Jeu libre dans la rue

Ajustement des paramètres généraux liés la mise en œuvre du projet. Analyse et réflexion

Lors de sa séance ordinaire du 31 janvier 2019, la Commission recommande : 
• de mettre en place un projet pilote sur une période d’un an, à la suite de l’adoption 

du Règlement municipal numéro 300-2006, pour permettre le jeu libre dans la rue;
• d’analyser la possibilité d’identifier quatre secteurs de rues (quadrilatère ou bloc) 

dans le cadre du projet pilote;
• de mettre en place une campagne de communication favorisant la participation des 

citoyens au projet pilote.

Recommandations
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Favoriser la mise en place d’environnement favorables aux saines habitudes de vie (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Jeu libre dans la rue (suite)

Création d’un comité d’évaluation. Décision

Suivi des travaux pour sa mise en œuvre. Information

Contribution aux processus et modalités d’évaluation liés, entre autres, aux impacts du 
projet.

Analyse et réflexion

Création d’un comité d’évaluation pour la réalisation du bilan. Décision
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Agir comme comité de suivi pour l’accréditation Municipalité amie des aînés et assurer le suivi de 
la Politique familiale du Plan d’action intégré triennal 2017-2019 – Famille, MADA et accessibilité 
universelle

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 28 février 2019, la Commission recommande le dépôt 
du Bilan 2017-2018 du Plan d’action intégré triennal 2017-2019 – Famille, Municipalité 
amie des aînés et Accessibilité universelle.

Recommandations

Lors de sa séance ordinaire du 18 juin 2020, la Commission recommande le dépôt du 
Bilan du Plan d’action intégré triennal Famille, Aînés (MADA) et Accessibilité 
universelle 2017-2019 et l’adoption du Plan d’action transitoire Famille, Aînés (MADA) 
et Accessibilité universelle 2020-2021.

Recommandations
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Agir comme comité de suivi pour l’accréditation Municipalité amie des aînés et assurer le suivi de 
la Politique familiale du Plan d’action intégré triennal 2017-2019 – Famille, MADA et accessibilité 
universelle (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation : aménagement de parcours d’exercice extérieur au parc Lavictoire et au 
parc des Ormes, ainsi que la programmation gratuite de séances d’entrainement.

Information

Participation à l’événement GRAND Rendez-Vous Inter G qui a lieu le 26 novembre 
2019 et présentation des constats et enjeux intergénérationnels par la Table des aînés 
de Gatineau.

Information, analyse et 
réflexion
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Agir comme comité de suivi pour l’accréditation Municipalité amie des aînés et assurer le suivi de 
la Politique familiale du Plan d’action intégré triennal 2017-2019 – Famille, MADA et accessibilité 
universelle (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du projet Destination pour tous qui propose, dans un territoire défini, 
une offre touristique accessible, variée et de qualité aux personnes ayant des 
incapacités, dans un environnement sans obstacle, et ce, dans une culture d’accueil 
d’excellence.  

Information, analyse et 
réflexion

Présentation du bilan de la Politique familiale et de la démarche de bilan et 
d’évaluation des politiques du Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés.

Analyse et réflexion

Présentation du rapport de consultation du transport chez les aînés par la Table des 
aînés de Gatineau.

Information
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Autres contributions

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation de la Politique gouvernementale de prévention en santé par la Direction 
de la santé publique.

Information

Présentation du Programme de tarification sociale – projet ÉCHO par la Société de 
transport de l’Outaouais.

Information

Lors de sa séance ordinaire du 19 septembre 2019, la Commission recommande de 
reconnaitre le projet ÉCHO (programme de tarification sociale) comme un projet 
essentiel pour la population de Gatineau et à la clientèle plus vulnérable, et d’appuyer 
les démarches de la Société de transport de l’Outaouais dans la poursuite de son 
projet ÉCHO.

Recommandation 



Bilan des réalisations 2019-2020 (suite)

25

Autres contributions

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du Programme d’éradication d’herbe à poux et du Plan de contrôle des 
pollens allergènes dans le but de répondre aux exigences liées à l’obtention du 
financement du Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques du gouvernement du Québec.

Contribution

Présentation du Programme CoDeBars par le Service de police de la Ville de Gatineau. Information

Présentation du Projet de développement d’un Programme de formation aux 
organismes présenté par la Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais.

Information
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Autres contributions (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation de la démarche d’élaboration de la stratégie jeunesse et du Sommet 
jeunesse qui a eu lieu le 6 décembre 2019 .

Information 

Présentation des résultats sommaires du Sommet jeunesse. Information 

Participer au Forum Parcs et espaces publics : Faire autrement, tenu le 21 novembre 
2019 et présentation des résultats sommaires.

Information et 
contribution

Présentation du Portrait des communautés par l’Université du Québec en Outaouais. Information
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Autres contributions (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation des différents types d’aménagement de toilettes et de vestiaires 
universels dans les infrastructures de la Ville à la demande de la Commission des 
loisirs, des sports et du développement communautaire afin d’obtenir le point de vue 
de la Commission sur l’acceptabilité sociale et les conditions gagnantes à ces types 
d’aménagement.

Contribution

Participation à l’atelier de consultation du Plan directeur des infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires qui a eu lieu le 30 septembre 2020
ainsi qu’un portrait dans les infrastructures municipales.

Contribution
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Accepter le dépôt du Bilan 2019-2020 de la Commission Gatineau, Ville en santé. 

Recommandation 


