Bilan des travaux 2020
Table de concertation sur les événements

Mandat de la Table
Le mandat de la Table de concertation sur les événements est d’offrir un lieu de réflexion
et de mobilisation des différents représentants d’organismes et de partenaires afin
d’établir un dialogue soutenu avec la Ville de Gatineau sur les orientations en matière
événementielle, de même que leurs priorités.
La Table assure une vigie continue de l’état des événements sur le territoire de la Ville de
Gatineau et, plus largement, du domaine événementiel au pays et à l’international en vue
de soumettre au conseil municipal des recommandations sur les orientations à donner à
ses actions et sur les politiques pour favoriser un milieu de vie de qualité pour les citoyens
dans une perspective de développement durable. Elle développe également une approche
stratégique des représentants afin de bonifier le financement du gouvernement provincial
et fédéral.
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Mandat de la Table (suite)
Ses champs de compétence couvrent les événements culturels-artistiques, culturelspopulaires et sportifs.
Les objectifs visés sont les suivants :
•
•

Contribuer à enrichir les orientations selon les priorités identifiées et les plans d’action en place;
Fournir des avis sur la mise en œuvre des politiques et des orientations adoptées par le conseil
municipal au niveau des événements;
Échanger sur des projets porteurs signature pour la ville;
Contribuer à la compréhension du milieu événementiel, comprendre les réalités émergentes et
suggérer des opportunités en participant au développement de nouvelles initiatives structurantes;
Apporter un appui facilitant la concertation et le partenariat entre le milieu corporatif, les instances
gouvernementales et paragouvernementales, les gestionnaires de lieux de diffusion et les organismes
événementiels.

•
•
•
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Composition de la Table
La Table est composée de neuf membres nommés par résolution du conseil municipal.
Quatre membres du conseil municipal, dont l’un agit comme président et un autre comme viceprésident :
•
•
•
•

Monsieur Mike Duggan, Président de la Table de concertation sur les événements;
Monsieur Martin Lajeunesse, Président Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire;
Madame Isabelle N. Miron, Présidente Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine;
Madame Louise Boudrias, représentante au Conseil d’administration de Tourisme Outaouais.

Membres représentants des organismes du milieu
•
•
•
•
•
4

Madame France Bélisle : Tourisme Outaouais;
Madame Anne-Marie-Proulx : Chambre de commerce de Gatineau;
Monsieur Jean Lepage : ID Gatineau;
Madame Mireille Boudreault : représentante du domaine culturel;
Monsieur Pierre Thibault : représentant du domaine sportif.

Table de concertation sur les événements
de Gatineau
Le conseil municipal a créé la Table de concertation sur les événements en novembre 2017
(CM-2017-933). À ce moment, le conseil mandatait l’administration pour élaborer un cadre
de référence. Ce dernier a été adopté au conseil municipal en mars 2020 (CM-2020-177).
Nombre de séances :
La Table a débuté ses travaux le 8 mai 2020 et a tenu 3 séances via la plateforme Zoom. Les
séances ne sont jamais publiques.
Taux de participation des membres :
Le taux de participation des membres a été de 82 % et une personne a été invitée pour des
fins de présentations.
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Bilan des réalisations 2020
Veille et analyse :
Revue des études, sondages et de la littérature pertinente en vue de la
mise à jour des programmes de soutien aux événements sous la responsabilité du SACL

Actions réalisées

Rôle de la Table

Présentation du cadre de référence de la Table.

Information

Présentation de la Stratégie événementielle et du mandat du Bureau des événements.

Information

Présentation de la Politique d’accueil et des programmes de soutien aux événements.

Analyse et réflexion

Présentation de la bonification du calendrier d'événements.

Analyse et réflexion

Priorisation des valeurs lors de l’accueil d’événement.

Analyse et réflexion
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Bilan des réalisations 2020
Mettre à jour pour chaque programme; Guides aux demandeurs - Outils pour
effectuer une demande et pour traiter une demande

Action reportée en 2021
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Recommandation
CM-TCÉ-2021-01
Accepter le dépôt du Bilan 2020 des travaux de la Table de concertation sur les
événements.
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