
 

 

1 Commission Gatineau, Ville en santé 

PLAN DE TRAVAIL | 2021-2022 

Commission Gatineau, Ville en santé 

 

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 de la Ville, dont entre autres : 

 La participation sociale de la communauté gatinoise; 

 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. 

 

Membres 

Madame Renée Amyot, présidente 

Monsieur Jean-François LeBlanc, vice-président 

Madame Myriam Nadeau, membre élu 

À ces membres élus s’ajoutent les membres externes. 
Pour la liste complète voir : 
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions 

 

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 loisirs, des sports et du développement des 

communautés 

Madame Geneviève D’Amours, directrice par intérim 

 

 

Nombre de séances annuelles 

La Commission se réunit environ 6 fois par année. 

 

 

 

 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions
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DOSSIER 
ORIGINE 

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

 ITINÉRANCE 
Inscrit dans le plan d’action de la Politique de développement 
social adopté au conseil municipal 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer à la mise en œuvre du Cadre de référence municipal en itinérance et du Plan 
d’action triennal 

2021- 2022 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Soutenir la mise en œuvre du projet de médiation sociale (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Mettre en place un comité de travail 

Contribuer à l’élaboration d’un portrait du logement abordable dans la région et d’un portrait de 
l’itinérance (2022) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Identifier des indicateurs de suivis du plan d’action (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Mettre en place un comité de travail 

Contribuer à l’élaboration du bilan du plan d’action triennal (2022) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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.) 

 LUTTE À LA PAUVRETÉ 
Inscrit au plan d’action de la Commission– mandat du 
gouvernement provincial  

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action local pour l’inclusion économique et la 
participation sociale de Gatineau 

2021-2022 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Identifier des indicateurs de suivis et évaluer les impacts des initiatives communautaires et des 
projets communs, mise en place par les partenaires, dans la communauté (2021- 2022) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Élaborer une proposition pour les sommes disponibles au PAL-SIS (2021)   Soumettre une recommandation au CM 

Effectuer une appréciation du processus et du plan d’action PAL-SIS (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Mise en place d’un comité de travail 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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.) 

 SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE Inscrit au plan d’action 2019-2020 de la Commission  

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Élaborer et contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action pour le développement d’un 
système alimentaire durable 

2021-2022 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Prendre connaissance du bilan du Programme d’agriculture urbaine et du Programme des jardins 
communautaires (mars 2021) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Contribuer à la mise à jour du plan d’action municipal en agriculture urbaine (mars 2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Réaliser un diagnostic d’un système alimentaire durable (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 
 Maintenir du comité de travail 

Élaborer un plan d’action et convenir des rôles, des responsabilités et de la contribution des 
partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action (2021) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Identifier des indicateurs afin d’évaluer les effets et les impacts   Participer à l’analyse et à la réflexion 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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.) 

 RENOUVELLEMENT DES POLITIQUES MUNICIPALES : POLITIQUE EN DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET POLITIQUE FAMILIALE 

Inscrit dans le plan d’action de la Politique de développement 
social adopté au conseil municipal 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer au plan de mise en œuvre du renouvellement des politiques du Service des loisirs, 
des sports et du développement des communautés (2022) 

2021-2022 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Proposer une démarche de renouvellement de la Politique de développement social et de la 
Politique familiale qui tient compte de l’ensemble des politiques du Service des loisirs, des sports et 
du développement des communautés (2021) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Mettre en œuvre le plan de mise en œuvre du renouvellement des politiques du Service des loisirs, 
des sports et du développement des communautés 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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.) 

 POLITIQUE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
Inscrit dans le plan d’action de la Politique de développement 
social adopté au conseil municipal 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Assurer le suivi de la Politique en développement social et du plan d’action; 
Identifier les conditions de réussite et les pratiques exemplaires pour augmenter la participation 
citoyenne. 

2021-2022 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Prendre connaissance du bilan du plan d’action 2019-2020 (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Analyser les pratiques de participation citoyenne telles que les mécanismes de consultation 
participative, réseautage des associations de quartier, approche voisins solidaires, projet Habiter 
mon quartier (2021)  

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Proposer des pratiques exemplaires pour soutenir la participation citoyenne dans une perspective 
de développement social, notamment le Laboratoire sur la participation ou un centre de formation 
pour les organismes communautaires (2022) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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.) 

 PLAN D’ACTION INTÉGRÉ FAMILLE, AÎNÉS ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
Inscrit dans le plan d’action de la Politique de développement 
social adopté au conseil municipal 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Assurer le suivi de la Politique familiale et du plan d’action intégré Famille, aînés et accessibilité 
universelle; 
Agir comme comité de suivi pour l’accréditation Municipalité amie des aînés 

2021-2022 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Prendre connaissance du bilan du plan d’action 2020 (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 
 

Suivre les travaux Municipalité amie des aînés : destination pour tous, parcours d’exercices, GRAND 
Rendez-Vous Inter G, projet Entoure-Toit 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Renouvellement du Plan d’action triennal 2021-2023 : stratégies de consultation aînés, famille et 
personnes en situation de handicaps (2021-2022) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 
 

Collaborer à une démarche de renouvellement de la certification Municipalité Amis des aînés 
(MADA) : analyser les recommandations de l’Office des personnes handicapées du Québec afin de 
les arrimer avec au plan d’action en accessibilité universelle de la Ville (2021-2022) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 
 Mise en place d’un comité de renouvellement MADA 
 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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.) 

 ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX SAINES HABITUDES DE VIE ET À UNE SAINE SANTÉ 
PHYSIQUE ET MENTALE 

Inscrit dans le plan d’action de la Politique de développement 
social adopté au conseil municipal 

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Assurer une vigie pour la mise en place d’environnements favorables à la santé et au bien-être 
des citoyens; 
Agir comme expert-conseil dans le développement et la mise en place de projets de la Ville 
auprès des services municipaux et des comités et commissions municipales concernés pour la 
mise en place d’environnements favorables. 

2021 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Proposer des pratiques exemplaires de mise en place d’environnement favorable à la santé et au 
bien-être des citoyens de Gatineau, notamment dans le contexte de la crise sanitaire : analyser les 
enjeux et les impacts, identifier les facteurs favorables au bien-être des citoyens et les bonnes 
pratiques 

 Mise en place d’un comité de travail 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Prendre connaissance du bilan du projet pilote du Jeu libre dans la rue (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Prendre connaissance de la stratégie d’action municipale jeunesse (2021) 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation d’appui  

Prendre connaissance du Plan directeur des infrastructures sportives, récréatives et 
communautaires (2021) 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation d’appui 

Lien – Plan stratégique 
Direction C - Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 

planification et d'intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d'appartenance 

uniques pour les citoyens 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

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

 


