
 

 

 

1 Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire 

PLAN DE TRAVAIL | 2022-2023 
Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire 
 

Le mandat de la Commission Le cadre de réalisation  
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 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 ses champs de compétence.  

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. 

 

Les membres élus Le service concerné 
Monsieur Steven Boivin, président 
Monsieur Edmond Leclerc, vice-président 
Madame Tiffany-Lee Norris Parent, membre élue 
 
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_commis
sions  

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 cinq fois par 
année. 

 

 

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

  

DOSSIER 
ORIGINE 

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

 Plan de développement du plein air urbain 
Inscrit dans les priorités du SLSDC et adopté au conseil 
municipal 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Suivre l’état d’avancement du plan de développement du plein air urbain. 2022-2023 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer au bilan du plan d’action triennal 2020-2022. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action triennal 2020-2022.  Participer à l’analyse et à la réflexion 

Développer une programmation municipale davantage axée sur la pratique de libre participation en 
plein air. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Évaluation de la mise en place de projets pilotes de damage récréatif sur des circuits de réseau de 
sentiers multifonctionnels en hiver. 

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

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

 Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires 
Inscrit au plan d’action 2019-2020 et 2021 de la 
Commission et dans les priorités du SLSDC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer au renouvellement du plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires. 

2022-2023 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer à l’élaboration du plan d’intervention du plan directeur des infrastructures récréatives, 
sportives et communautaires, notamment en précisant les critères de priorisation des interventions 
prioritaires. 

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

Agir d’expert conseil dans l’élaboration de projet d’infrastructures importants.  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.) 

 Programme de surveillance de parcs 
Inscrit au plan d’action 2019-2020 et 2021 de la 
Commission et dans les priorités du SLSDC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer à la révision du Programme de surveillance de parcs. 2022 

MOYEN RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer à la démarche d’analyse et de bilan du programme de surveillance de parc (2021-2022). 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation 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.) 

 Bénévolat 
Inscrit au plan d’action 2019-2020 et 2021 de la 
Commission et dans les priorités du SLSDC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Soutenir le renouvellement et le développement du bénévolat auprès des organisations 
associatives, sportives et communautaires. 

2022-2023 

MOYEN RÔLES DE LA COMMISSION 

Identifier des pratiques structurantes pour soutenir le bénévolat dans nos organisations 
associatives, sportives et communautaires. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation 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 2 - Encourager et promouvoir la participation citoyenne 

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 loisirs, sports et plein air urbain 
Adopté au conseil municipal et inscrit dans les 
priorités du SLSDC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Assurer le suivi de la Politique loisirs, sports et plein air urbain. 2022-2023 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Identifier les conditions de réussite pour favoriser le développement du réseautage des associations 
sportives. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Contribuer à l’élaboration d’un cadre de partenariat en continue avec les organismes associatifs. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Contribuer à l’élaboration d’une programmation de libre participation, adaptée notamment au 
contexte de pandémie. 

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

Contribuer au projet de recherche d’accompagnement aux municipalités pour l’application d’un 
cadre sur l’éthique en loisir et en sport. 

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

Analyser les besoins réels en lien avec l’ajout de nouvelles places des camps de jour. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation au CM 

Mettre à jour le Programme accessibilité et le Programme Accès Loisirs. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation 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.) 

 Renouvellement des Politiques municipales : Politique loisirs, sports et plein air urbain Inscrit dans les priorités du SLSDC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer au plan de mise en œuvre du renouvellement de la Politique loisirs, sports et plein air 
urbain et des politiques du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés. 

2022-2023 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer au plan de mise en œuvre du renouvellement des politiques du Services 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 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.) 

 Cheminement sportif Inscrit dans les priorités du SLSDC  

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Soutenir le cheminement sportif de tous en contribuant au développement de la littératie physique 
des jeunes enfants de même qu’en encourageant un mode de vie actif et une pratique sportive de 
qualité. 

2022-2023 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer à la réalisation d’un sommet du sport afin de développer une vision commune.  Participer à la réflexion  

Contribuer au développement d’un modèle de développement du sport. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation 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.) 

 Patinoires extérieures   
Inscrit au plan d’action 2019-2020 et 2022 de la 
Commission et dans les priorités du SLSDC 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Favoriser l’accès des citoyens aux infrastructures extérieures. 2022-2023 

MOYEN RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer au déploiement des patinoires extérieures, selon l’analyse des besoins. 
 Être informé 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Soumettre une recommandation 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 

 


