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Commission des loisirs, des sports et 
du développement communautaire



2

Mandat de la Commission

La Commission assure une vigie sur l’état des loisirs, des sports, du plein 

air et du développement communautaire dans la Ville de Gatineau en vue 

de soumettre au conseil municipal des recommandations. Elle examine 

l’offre de services et les infrastructures de la ville par rapport aux besoins 

de la population et de son évolution.

Ses champs de compétence couvrent les sports, les loisirs, le plein air, 

les besoins en infrastructures et le réseau des parcs et espaces verts. Elle 

peut aussi se pencher sur les partenariats avec les institutions scolaires 

publiques et privées sur le territoire ainsi que sur les partenaires avec 

divers organismes impliqués dans ces champs de compétence.
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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 onze membres nommés par résolution du conseil municipal dont trois élus 
municipaux, quatre membres citoyens* et quatre membres provenant des organismes impliqués 
dans les loisirs, les sports et le développement communautaire. 

Trois membres du conseil municipal, dont l’un agit comme président et un autre comme vice-
président :

• Monsieur Martin Lajeunessse, président;
• Monsieur Gilles Chagnon, vice-président;
• Monsieur Pierre Lanthier.

*Deux membres citoyens ont été ajoutés à la composition en août 2020 (CM-2020-XX). 

Composition de la Commission
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Membres citoyens:

• Monsieur Michel Raymond; 
• Monsieur Dany Beaulieu (2018-2019);
• Monsieur Claude Beaulieu (2019);
• Monsieur Érik Breton;
• Monsieur Jacques Lemay.

Membres provenant d’organismes engagés dans les loisirs, les sports et le 
développement communautaire :

• Madame Manon Dufour (2019-2020) : Centre de services scolaire des Draveurs; 
• Monsieur Claude Beaulieu (2018-2019) : Commissions scolaires de Gatineau; 
• Monsieur Carl Clements : Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l'Outaouais (CISSSO);
• Madame Frédérique Delisle : Loisir sport Outaouais (LSO);
• Madame Lyne Laprade : Association de natation de l’Outaouais (ANO).

Composition de la Commission (suite)
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Commission des loisirs, des sports et du 
développement communautaire

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

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

Taux de participation des membres :
• 79 % en 2019 et 10 personnes ont été invitées pour des fins de présentations; 
• 88 % en 2020 et 21 personnes ont été invitées pour des fins de présentations.

Période de questions :
• En 2019, Relai Plein Air du parc de la Gatineau et Association Gatineau skateboard;

• En 2020, Association Régionale de Picklelball de l'Outaouais.
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Contribuer au développement et à la mise en œuvre du Plan de développement du plein air 
urbain 

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du plan de développement du plein air urbain et du plan d’action 
triennal 2020-2023 s’y rattachant.

Analyse et réflexion

Lors de sa séance ordinaire du 27 mars 2019, la Commission recommande :
• le Plan de développement du plein air urbain;
• le Plan d’action triennal 2020-2023 s’y rattachant.

Recommandations

Lors de sa séance ordinaire du 22 juin 2020, la Commission recommande : 
• le Programme d’entente de partenariat pour la gestion de sites de plein air 

urbain, incluant ses objectifs, critères d’admissibilité et d’évaluation pour 
l’inclure au Cadre de soutien au développement des communautés.

Recommandation
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Contribuer au renouvellement du Plan directeur des infrastructures sportives, récréatives 
et communautaires 

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation de la démarche et de la gouvernance proposées pour le 
renouvellement du Plan directeur.

Analyse et réflexion

Participation au Forum Parcs et espaces publics qui visait à contribuer aux 
réflexions collectives des meilleures pratiques de la gestion des espaces 
publics, tenu le 21 novembre 2019.

Contribution

Présentation du bilan Forum Parcs et espaces publics. Information
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Contribuer au renouvellement du Plan directeur des infrastructures sportives, 
récréatives et communautaires (suite) 

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de la séance régulière du 18 décembre 2019, la Commission 
recommande : 
• d’adhérer aux quatre niveaux de planification, issus du Cadre de 

déploiement des services en loisir municipal de l’Association québécoise 
du loisir municipal, sur lesquels s’appuiera le Plan directeur des 
infrastructures sportives, récréatives et communautaires.

Recommandation

Participation à la démarche de consultation publique du Plan directeur qui a 
eu lieu du 26 octobre au 8 novembre 2020.

Analyse et réflexion
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Contribuer au renouvellement du Plan directeur des infrastructures sportives, récréatives 
et communautaires (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation des résultats du diagnostic et des résultats de la consultation 
publique qui a eu lieu du 26 octobre au 8 novembre 2020.

Information

Présentation du portrait des infrastructures communautaires et perspectives 
de développement.

Contribution

Réflexion amorcée quant à l’identification de mécanismes de participation 
citoyennes au processus de planification des infrastructures récréatives.

Analyse et réflexion
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Contribuer au Plan de développement des infrastructures aquatiques 

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation des résultats de la démarche consultative. Information

Présentation des résultats de l’offre de service en infrastructures aquatiques, des 
scénarios de projets aquatiques à Masson-Angers, en remplacement de la piscine 
Jack-Eyamie.

Contribution

Présentation et validation des démarches de consultation liées au développement de la 
vision de développement des infrastructures aquatiques et pour les piscines des 
secteurs de Hull et de Masson-Angers.

Analyse et réflexion
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Contribuer au Plan de développement des infrastructures aquatiques (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 11 septembre 2019, la Commission recommande :

• le dépôt du rapport de consultation de la firme PACE Affaires publiques et relations 
communautaires : Élaboration du plan de l’offre en infrastructures aquatiques; 

• d’étudier deux des quatre scénarios, soit un bassin multifonctionnel extérieur et une 
fontaine architecturale, proposés par le Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés, dans le cadre de l’aménagement d’un projet 
aquatique dans le secteur de Masson-Angers.

Recommandations
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Contribuer au Plan de développement des infrastructures aquatiques (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 18 décembre 2019, la Commission recommande :

• d’adhérer aux quatre niveaux de planification, issus du Cadre de déploiement des 
services en loisir municipal de l’Association québécoise du loisir municipal, sur 
lesquels s’appuieront le Plan de l’offre en infrastructures aquatiques et le 
Plan directeur des infrastructures sportives, récréatives et communautaires.

Recommandation
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Suivre les projets majeurs d’infrastructures

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation des démarches du club Unigym et de la Ville pour la construction d’une 
nouvelle palestre dans le secteur du Plateau.

Information

Présentation de l’état d’avancement des travaux liés à la construction d’une nouvelle 
palestre dans le secteur du Plateau.

Contribution
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Contribuer au Plan de déploiement des patinoires extérieures

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation de l’offre de services et du bilan 2018-2019 ainsi que des 
paramètres liés à l’ouverture des patinoires.

Analyse et réflexion

Présentation du projet pilote lié à l’installation de géotextile. Information

Présentation du portrait de l’offre de services 2019-2020. Information

Présentation du bilan 2019-2020 de l’offre de services. Information
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Contribuer au Plan de déploiement des patinoires extérieures (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 27 mai 2020, la Commission recommande :

• de fermer les patinoires sans bandes des Hautes-Plaines, de Marcel-Gladu 
et de Ste-Bernadette considérant qu’elles sont jumelées à une patinoire 
avec bandes, et ce, dès la saison 2020-2021;

• d’arrimer l’évaluation et l’analyse de la desserte des patinoires en fonction 
des niveaux de déploiement des services en loisir tel que prévu dans le 
Plan directeur des infrastructures sportives, récréatives et 
communautaires.

Recommandations
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Contribuer à la révision de la Politique d’attribution des heures de glace

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation des principaux éléments de la Politique et des étapes liées à 
sa révision.

Information

Présentation des enjeux liés à l’attribution des heures de glace et des 
enjeux soulevés par les associations.

Analyse et réflexion

Présentation des scénarios de calcul des heures attribuées par association 
de sports de glace et proposition d’un scénario au Service des loisirs, des 
sports et du développement communautaire.

Analyse et réflexion

Lors de sa séance ordinaire du 27 mars 2019, la Commission 
recommande :
• de modifier la terminologie par Procédure d’attribution des heures de 

glace plutôt que d’une Politique d’attribution des heures de glace.

Recommandation
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Assurer le suivi de la Politique des loisirs, des sports et du plein air urbain

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du bilan de la Politique des loisirs, des sports et du plein air 
urbain 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

Lors de sa séance ordinaire du 22 juin 2020, la Commission adhère à la 
démarche proposée pour la réalisation du bilan et de l’analyse des 
politiques municipales ainsi qu’au cadre d’analyse proposé par le Service 
des loisirs, des sports et du développement des communautés. 

Adhésion 
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Contribuer à améliorer la diversité et l’accès à l’offre de services en
loisirs, en sports, en plein air urbain et en développement communautaire

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation du Bilan 2019 et 2020 du Programme des camps de jour de 
la Ville de Gatineau.

Information

Présentation de la programmation pilote estivale pour adolescents : 
animation mobile dans les parcs de la Ville, élaborée par le Service des 
loisirs, des sports et du développement des communautés.

Information

Présentation du bilan de la programmation pilote estivale 2019 pour 
adolescents.

Analyse et réflexion
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Contribuer à améliorer la diversité et l’accès à l’offre de services en
loisirs, en sports, en plein air urbain et en développement communautaire

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation de l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport présenté par Loisir 
sport Outaouais.

Analyse et réflexion

Présentation des résultats du forum sur le loisir et les personnes 
handicapées qui a eu lieu le 20 mars 2019, présentée par Loisir sport 
Outaouais.

Information

Présentation de la programmation de la Ville : Un été sans pareil. Analyse et réflexion
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Réfléchir sur les enjeux liés au bénévolat en loisirs, en sports et en 
développement communautaire

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation des constats en matière de bénévolat et des pistes de 
solutions.

Analyse et réflexion
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Dossiers non traités

Contribuer au développement d’un modèle de développement du sport.

Contribuer à la révision du Programme de surveillance des parcs. 

Contribuer à la révision du Programme accès loisirs culture.
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Autres contributions

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation sur les impacts actuels et les enjeux à venir des changements 
climatiques sur les opérations du Service des loisirs, des sports et du développement 
des communautés.

Analyse et réflexion

Présentation du bilan Cadre de soutien en développement des communautés; 
projets 2020 et montants octroyés, ententes de partenariats, modifications et ajouts 
apportés au cadre de soutien.

Information

Présentation du portrait des communautés par l’Université du Québec en Outaouais. Information

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

Information
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Autres contributions (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

À la demande de l’administration, la Commission a reçu le mandat de fournir des 
expertises-conseils et des recommandations sur l’aménagement de toilettes et de 
vestiaires universels dans les infrastructures de la Ville.

Présentation sur l’aménagement de toilettes et de vestiaires universels dans les 
infrastructures de la Ville. La Commission demande le point de vue de la 
Commission Gatineau, Ville en santé et de la Table de concertation du vivre-
ensemble et de l’immigration de Gatineau sur les conditions gagnantes à ces types 
d’aménagement.

Information
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Autres contributions (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Lors de sa séance ordinaire du 18 novembre 2020, la Commission recommande : 

• d’autoriser l’aménagement de vestiaires et toilettes universels dans certaines 
infrastructures de la Ville, et cela de façon progressive : 
- en débutant par les infrastructures en construction ou en rénovation;
- en ciblant les infrastructures propices à ce type d’aménagement, tels les 

centres aquatiques, les centres sportifs, les chalets de service, etc.;
- en s’assurant de maintenir une offre diversifiée et complémentaire à ce qui 

est déjà disponible. 

Recommandations
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Autres contributions (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

(suite)
Lors de sa séance ordinaire du 18 novembre 2020, la Commission 
recommande : 
• de contribuer à des stratégies d’arrimage, à des activités de prévention et 

d’éducation avec ses partenaires pour favoriser l’acceptabilité sociale;
• d’informer et de sensibiliser les citoyens pour favoriser l’acceptabilité 

sociale; 
• de réaliser un bilan de la première année des aménagements de toilettes 

et/ou vestiaires universels dans un minimum de 2 infrastructures et de 
recueillir les commentaires des usagers afin de vérifier son acceptabilité 
et son utilisation. 

Recommandations
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Autres contributions (suite)

Actions réalisées Rôle de la Commission

Présentation de l’état d’avancement des travaux de la révision du niveau de 
service pour les parcs à chiens et du mandat octroyé au Service des loisirs, 
des sports et du développement des communautés et à la Commission le 
9 juin 2020.

Information
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CM-CLSDC-2020-02

Accepter le dépôt du Bilan 2019-2020 de la Commission des loisirs, des sports et du 
développement communautaire.

Recommandation


