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PLAN DE TRAVAIL 

2021 

Commission sur les transports, les déplacements durables et la sécurité 

 

Le mandat de la commission Le cadre de réalisation  

La commission assure une vigie sur l’état de situation dans la Ville de Gatineau en rapport 

avec les transports, les déplacements durables et la sécurité routière en vue de soumettre au 

conseil municipal des recommandations quant aux orientations à donner aux actions et aux 

politiques. 

Ses champs de compétence couvrent la planification des réseaux routiers de transport, des 

réseaux de mobilité durable (réseaux piétonniers et cyclables) et l’interface avec les réseaux 

de transport collectif, la sécurité des déplacements, le stationnement, la circulation routière, le 

plan de camionnage, le transport actif, la signalisation routière ou toute question relative à 

d’autres formes de transport. 

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(s) service(s) concerné(s) 

Audrey Bureau, présidente 

Daniel Champagne, vice-président 

Pierre Lanthier, 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_com

missions  

Service de l’urbanisme et du développement 

durable – Mathieu Bélanger 

Services des infrastructures – Jean Audet 

 

 

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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Année 2021 

 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Élaborer un guide de conception des aménagements cyclables 

 

Action 1.7 du Plan directeur du 

réseau cyclable (Volet 

Environnement cyclable) 

☒ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Faire le bilan du Plan directeur du réseau cyclable 

 

 

Plan directeur du réseau cyclable  ☐ Soumettre une 

recommandation au CM 

☐ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Évaluer la possibilité d’intégrer l’approche « Vision zéro » à la Ville de Gatineau 

 
- Ce dossier faisait partie du calendrier 2020, mais il a été reporté pour des raisons 

opérationnelles en 2021, 

Stratégie globale en matière de 

sécurité routière 
☒ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

 Élaborer une politique sur les rues complètes 

  
- Le nouveau devis normalisé concernant les coupe-types de rues sera présenté au 

comité plénier du conseil municipal au début de l’année 2021. Par la suite, la 

Politique, comprenant les principes d’intervention sur les rues existantes, sera 

présentée à la CTDDS puis à la CDTHE. La recommandation au conseil concernant 

l’adoption de la politique sera effectuée par la CDTHE. 

 

Demande du conseil municipal  ☐ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Proposer un guide pour l’élaboration des études de mobilité pour les projets 

immobiliers (EMPI) 

 

 

Plan d’urbanisme  ☒ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Examiner et faire le bilan du projet des radars pédagogiques 

 
- En lien avec la « Vison zéro ». 

Stratégie globale en matière de 
sécurité routière  

☒ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Favoriser une cohabitation harmonieuse des différents utilisateurs des réseaux 

routiers, cyclables et piétons 

 

 

Plan des déplacements durables ☐ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Examiner les modes de compensation des déplacements des membres des comités et 

commissions 

 

- L’ajout du dossier sur l’examen des modes de compensation des déplacements 

pour les commissions au Plan de travail 2021, sous réserve des analyses de 

l’administration. 

Recommandation de la CTDDS ☒ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☐ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Examiner les mesures mises en place dans les corridors scolaires 

 
- Le bilan sera présenté en 2021 et la planification est prévue pour 2022. 

Plan des déplacements durables  ☐ Soumettre une 

recommandation au CM 

☐ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 

ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Évaluer le déploiement des bornes de recharge électrique 

 
- Le paramétrage des mesures de lutte et d’adaptation aux changements climatiques 

s’effectuera dans le cadre de l’élaboration du Plan climat. Une présentation de l’état 

de situation actuelle et des premières analyses pour un plan de déploiement des 

recharges électriques est tributaire de l’état d’avancement de ce dossier. 

 

Recommandation de la CTDDS ☐ Soumettre une 

recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
Lien - Plan stratégique  

Direction A - Assurer l'intégration du patrimoine naturel à un milieu bâti de qualité par la mise en valeur des 

espaces verts et bleus exceptionnels et une gestion durable des ressources 

Lien - Programme du conseil 

Orientation 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 
ORIGINE DU PROJET 

(Demande du conseil municipal, plan 

d’action, politique municipale, etc.) 
RÔLE DE LA COMMISSION  

Élaborer une Politique sur la gestion des trottoirs en milieu bâti et des aménagements 

piétons 

 

 

Demande du conseil municipal ☐ Soumettre une 

recommandation au CM 

☐ Participer à l’analyse et à la 

réflexion 

☒ Être informé 

☐ Autre Cliquez pour entrer le 

texte 

 
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 2 - Doter la Ville de Gatineau d'un système de transport efficace, sécuritaire, durable et novateur 

Principes transversaux applicables 

 

 Diversité des clientèles  Diversité culturelle 

 Inclusion sociale   Développement durable 

 Accessibilité universelle  Sécurité des citoyens 


