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Table de concertation sur les événements
Mandat de la Table

Le cadre de réalisation

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.

Tous les deux ans, la Table 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 conseil municipal 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.

Plus précisément, le mandat de la Table de concertation sur les
événements consiste à faire 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.

Le service concerné
Service des arts, de la culture et des lettres
Madame Isabelle Cloutier, directrice par intérim
Monsieur Éric Boily, chef – Bureau des événements

Membres
Monsieur Mike Duggan, président
Madame Isabelle N. Miron, présidente Commission arts, culture, lettres et
patrimoine
Martin Lajeunesse, président Commission des loisirs, des sports et du
développement communautaire
Madame Louise Boudrias, représentante au Conseil d’administration de
Tourisme Outaouais

Nombre de séances annuelles
La Table se réunit environ 4 fois par année.

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_commissions
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ORIGINE
DOSSIER

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

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

 PROGRAMMES DE SOUTIEN

Mettre à jour les programmes de soutien

2021

MOYENS
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;
- Programme de soutien aux grands événements
- Programme de soutien aux événements sportifs (moins de 30 000 $)
- Fonds d’animation du centre-ville
- Fonds d’animation et de revitalisation

RÔLE DE TABLE DE CONCERTATION

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

Mettre à jour pour chaque programme;
- Guides aux demandeurs
- Outils pour effectuer une demande et pour traiter une demande

Lien – Plan stratégique
Direction B - Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire
et écologique de Gatineau
Lien – Programme du conseil
Orientation 1 - Renforcer les services aux citoyens de Gatineau et améliorer leur qualité de vie

Principes transversaux applicables
 Diversité des clientèles
 Diversité culturelle
 Inclusion sociale
 Développement durable
 Accessibilité universelle
 Sécurité des citoyens
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