
 

 

1 Commission du vivre-ensemble  

PLAN DE TRAVAIL | 2023-2024 

Commission du vivre-ensemble  

Mandat de la Commission 

La Commission assure une vigie continue sur les enjeux du 
vivre-ensemble. Elle, agit comme expert-conseil auprès du conseil 
municipal, en lui soumettant des recommandations sur les orientations 
à donner à ses actions, et sur les politiques pour favoriser un milieu de 
vie sain, accueillant et inclusif, dans une perspective d’inclusion sociale 
et de développement durable. Elle constitue en un lieu d’échange, de 
concertation et de consultation sur la construction du milieu physique et 
social de la Ville. Elle favorise l’adhésion, la cohésion et la participation 
de la population, des organismes et des institutions dans cette 
construction. 

Ses champs de compétences couvrent les diverses facettes de la vie 
municipale qui agissent sur le vivre-ensemble, en veillant à ce que le 
climat social demeure accueillant et sécuritaire et en s’assurant d’une 
offre complète et cohérente pour l’accueil et l’intégration des nouveaux 
arrivants sur le territoire de la ville. Elle peut aussi établir des 
partenariats avec divers organismes impliqués dans ses champs de 
compétence. 

Membres – Élu(e)s  

Madame Tiffany-Lee Norris Parent, présidente 
Monsieur Steve Moran, vice-président 
Madame Isabelle N. Miron, membre élue 
Monsieur Denis Girouard, membre élu 
 
 

 

 

Membres – Externes  

 
À ces membres élus s’ajoutent les membres externes. 
Pour la liste complète, voir : 
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_t
ables_concertation_organismes_externes/commission_vivre_ensemble&ref=navigation-
secondaire 

 

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. Ce plan de travail couvre le cycle 
allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 

 

Le service concerné 

Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 
Monsieur Sébastien Vallée, directeur 

 

Nombre de séances annuelles 

La Commission se réunit environ 5 fois par année. 

 

 

 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_tables_concertation_organismes_externes/commission_vivre_ensemble&ref=navigation-secondaire
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_tables_concertation_organismes_externes/commission_vivre_ensemble&ref=navigation-secondaire
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_tables_concertation_organismes_externes/commission_vivre_ensemble&ref=navigation-secondaire


 

 

2 Commission du vivre-ensemble  

DOSSIER 
ORIGINE 

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

 RAPPROCHEMENT ENTRE LES PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS ET LES LOCATAIRES 
IMMIGRANTS ET AUTOCHTONES 

Plan d’action 2021 -2023 en matière de diversité culturelle et 
de vivre-ensemble du Programme d'appui aux collectivités 
(PAC) du MIFI 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Faciliter l’accès à un logement sécuritaire et abordable pour les personnes immigrantes et les 
autochtones. 

2023- 2024 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Réaliser un diagnostic de la situation actuelle, des enjeux et des pistes de solutions. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Mettre en place un comité de travail 

Contribuer à la mise en œuvre des actions, en collaboration avec les partenaires impliqués, auprès 
des propriétaires et des locataires.  

 Être informé 
 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 
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DOSSIER 
ORIGINE 

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

 ACCUEIL ET ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LES QUARTIERS 
Plan d’action 2021 -2023 en matière de diversité culturelle et 
de vivre-ensemble du Programme d'appui aux collectivités 
(PAC) du MIFI  

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Outiller les organisations de quartier afin de mieux soutenir l’accueil, l’accompagnement et 
l’intégration des nouveaux arrivants dans les quartiers. 

2023-2024 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Identifier et contribuer à la mise en œuvre d’actions et de pratiques exemplaires en matière d’accueil 
et d’intégration des nouveaux arrivants. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

 Mettre en place un comité de travail 

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 
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DOSSIER 
ORIGINE 

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

 PARTICIPATION CITOYENNE ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Plan d’action 2019-2020 du programme Mobilisation-Diversité 
et Plan d’action 2021 -2023 en matière de diversité culturelle 
et de vivre-ensemble du Programme d'appui aux collectivités 
(PAC) du MIFI  

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Comprendre et faciliter la participation politique des communautés culturelles et des femmes. 2023-2024 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Identifier les enjeux de participation à la vie politique des communautés culturelles. 
 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Mettre en place un comité de travail 

Organiser un événement sur la promotion du mandat, des compétences et des responsabilités de la 
Ville de Gatineau et inclure une simulation d’une séance du conseil municipal. 

 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  
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DOSSIER 
ORIGINE 

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

 PROMOTION DU VIVRE-ENSEMBLE 

Plan d’action 2019-2020 du programme Mobilisation-Diversité 
Plan d’action 2021 -2023 en matière de diversité culturelle et 
de vivre-ensemble du Programme d'appui aux collectivités 
(PAC) du MIFI  

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Promouvoir le vivre-ensemble à Gatineau. 2023-2024 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Développer des outils de promotion visant le vivre-ensemble et les diffuser.  Participer à l’analyse et à la réflexion 

Promouvoir les activités via la nouvelle page web Inclusion, diversité et vivre-ensemble de la Ville de 
Gatineau et par d’autres moyens de communication.  Participer à l’analyse et à la réflexion 

Contribuer à bonifier les actions de communication auprès des communautés issues de la diversité 
sur le Programme d’équité, de diversité et d’inclusion pour les employés de la Ville de Gatineau.  Participer à l’analyse et à la réflexion 

Assurer une veille stratégique quant à l’intégration de l’analyse  différenciée selon les sexes (ADS +)  
à la Ville de Gatineau. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

Réflexion sur la signification, l’utilisation et l’impact des signes, des symboles et des expressions à 
caractère haineux en contexte gatinois. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 

 Mise en place d’un comité de travail  
 Recommandations 

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 
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DOSSIER 
ORIGINE 

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

 PLAN D’ACTION DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC-LABRADOR  
SUR LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 

Mandat octroyé par le conseil municipal (CM-2021-62) 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Identifier et proposer les actions à prioriser à court, moyen et long terme. 2023-2024 

MOYENS RÔLES DE LA COMMISSION 

Présenter les recommandations formulées dans le plan d’action de l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec-Labrador et identifier les actions prioritaires. 

 Mettre en place un comité de travail 
 Participer à l’analyse et à la réflexion  

 Recommandations 

Contribuer à la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées.  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 
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DOSSIER 
ORIGINE 

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

 RENOUVELLEMENT DES POLITIQUES MUNICIPALES 

Inscrit dans le plan d’action de la Commission des loisirs, des 
sports et du développement communautaire, de la 
Commission Gatineau, Ville en santé et de la Commission des 
aînés. 

OBJECTIF ÉCHÉANCIER 

Contribuer au renouvellement des politiques du Service des loisirs, des sports et du développement 
des communautés. 

2023-2024 

MOYEN RÔLES DE LA COMMISSION 

Contribuer au plan de mise en œuvre et aux travaux liés au renouvellement des politiques du Services 
des loisirs, des sports et du développement des communautés. 

 Participer à l’analyse et à la réflexion 
 Recommandation 

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 

 


