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La participation publique à Gatineau 
Depuis la fusion municipale en 2002, une approche de gouvernance participative a été instaurée au sein 

de la Ville de Gatineau. La quatrième direction stratégique « Vers une gouvernance participative et une 

gestion efficiente », inscrite au premier plan stratégique municipal, au suivant ainsi qu’au Plan stratégique 

2014-2018, illustre clairement la volonté de rapprocher le citoyen de la vie démocratique municipale.  

D1 - Poursuivre le développement de la culture de participation des citoyens et des partenaires de la Ville, tant à l’interne 

qu’à l’externe, dans un esprit d’équité et de démocratie 

Afin de mettre en place les meilleures pratiques, la Ville de 

Gatineau a adopté, en février 2005, le Cadre de référence en 

matière de participation des citoyens aux affaires municipales. 

Depuis, un soutien aux services municipaux et une coordination des 

activités de consultation publique sont effectués afin d’implanter 

ces meilleures pratiques. Une directive municipale sur la 

planification et l’approbation des activités de consultation publique 

a été adoptée en 2009 et des modifications y ont été apportées en 

2011. 

Depuis maintenant 10 ans, une culture unique de participation 

citoyenne s’est implantée à Gatineau. La population gatinoise peut 

participer activement à la vie démocratique de sa municipalité et au 

développement de sa communauté en se prononçant et 

influençant les décisions. D’année en année, les sujets soumis en 

consultation publique à la population se diversifient et les défis restent nombreux et importants. 

Soulignons particulièrement la mobilisation constante et vigoureuse des citoyens, des organismes et 

des partenaires du milieu sur les enjeux municipaux; renouveler et accroître la clientèle aux activités 

de participation publique et innovée dans nos moyens de nourrir de manière continue un réseau de 

citoyens qui désirent partager leurs opinions et connaissances. 

La contribution des citoyens aux affaires municipales est tangible et perceptible. Le citoyen doit 

occuper une place de choix dans les débats et processus décisionnels de sa municipalité. Les activités 

de participation publique doivent demeurer l’un des outils à privilégier et consolider afin de 

maintenir une crédibilité et un lien de confiance auprès d’eux. 

Ainsi, ce bilan 2014 des activités de participation publique est une rétrospective permettant d’illustrer les 

résultats atteints au cours de la dernière année. Il a été réalisé dans un souci d’amélioration continue et 

pour donner suite à l’une des recommandations du Rapport de la Commission sur l’implication du milieu 

du Bureau de l’ombudsman déposé en mars 2014. Le bilan annuel devrait contribuer à démontrer la 

qualité de travail de consultation et d’intégration de la participation citoyenne à la Ville de Gatineau.  

DIRECTION D – UNE 

GOUVERNANCE 

PARTICIPATIVE ET 

UNE GESTION 

RESPONSABLE 

Associer les citoyens et 

les partenaires à la mise 

en valeur des ressources 

et continuer d’être une 

organisation performante 

axée sur l’excellence de 

ses services et sur la 

rigueur de la gestion de 

ses finances. 
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Quelques chiffres pour 2014 

 

  

4 activités liées à 
un plan, une 

politique ou un 
programme 

4 activités 
ponctuelles 

5 activités 
d'information 

3 activités en 
partenariat 

86 % des 
participants étaient 
des citoyens et 14 % 

des représentants 
d'organismes 

Répertoire de 
300 organismes et 

641 citoyens inscrits 
à la liste des 

personnes désirant 
être informés des 

activités de 
participation 

publique  

16 projets 
différents soumis à 

la population 

2625 participants 
aux différentes 

activités de 
participation 

publique en 2014 

89% de taux de 
satisfaction général 

des participants 
aux activités de 

participation 
publique 
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Les activités de participation publique 2014 
 

REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU VIEUX-GATINEAU 

Services concernés :  
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Service des loisirs, des sports et du développement 
des communautés 
Section de la planification stratégique 

Dates-clés :  
24 février 2014 (lancement) 
10 au 31 mars 2014 (sondage) 
12 avril et 7 mai 2014 (marches exploratoires) 
3 juin 2014 (activité publique de discussion) 
7 juin 2014 (rencontre citoyenne) 

Clientèle visée : Résidents et organismes du Vieux-

Gatineau (secteur Gatineau) 

Participation : 
60 participants au lancement 
351 répondants au sondage téléphonique 
64 participants aux marches exploratoires 
41 participants à l’activité publique de discussion 
Information non disponible pour la rencontre citoyenne  

Activités :  
Lancement de la démarche 
Sondage téléphonique 
Marches exploratoires 
Activité publique de discussion et de concertation 
Rencontre citoyenne 

Objet de la consultation : 
• La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau 

a débuté en 2013 et se terminera en 2015. 

• S’appuyant sur la participation citoyenne et la concertation, elle permettra d’élaborer un plan d’action 
concerté entre les partenaires. 

• La coordination de cette démarche repose sur un comité constitué d’employés de la Ville et de 
représentants d’organismes (CVQ du Vieux-Gatineau, AGAP du Vieux-Gatineau, CSSS de Gatineau, Québec 
en forme, Emploi Québec et Avenir d’enfants). 

• Le résultat de l’exercice recherché est l’amélioration des conditions de vie des résidents du secteur. 

Suivis :  
La première phase de la démarche s’est terminée à la fin de l’année 2014 par le dépôt public du portrait du 
secteur. La seconde et dernière phase de la démarche débutera en février 2015 par une activité auprès des 
citoyens sur la vision préliminaire et les grandes orientations. 

  

« Nous sommes intéressés à nous impliquer 
personnellement afin de contribuer 

positivement aux changements nécessaires 
pour la revitalisation du quartier. » 

« C'est très mobilisateur afin de travailler tous 
ensemble dans les forces du quartier. » 

« C'est un beau projet qui mérite d'être 
poursuivi ! » 

« Bravo pour avoir prévu de travailler avec les 
acteurs du milieu et ses citoyens. » 
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SOIRÉE CITOYENNE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE DU DISTRICT ÉLECTORAL 
L’ORÉE-DU-PARC 

Services concernés :  
Centre de services de Hull 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 27 février 2014 

Clientèle visée : Résidents du district électoral de l’Orée-du-

Parc (secteur Hull) 

Participation : 20 participants 

Activité : Soirée citoyenne 

Objet de la consultation :  
• Il s’agit de la troisième soirée citoyenne organisée par la 

conseillère municipale du district électoral de l’Orée-du-
Parc en autant d’années. 

• L’objet de cette soirée était l’identification de projets mobilisateurs et la création d’une association de quartier. 

Suivis :  
Ces activités de participation publique ont mené à la création d’une association de quartier pour ce district 
électoral. Une prochaine soirée citoyenne est prévue en février 2015.  

 

  

« J'aimerais m'impliquer davantage 
dans les activités. » 
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TRAVAUX DE STABILISATION À PROXIMITÉ DES RUES DU PINOT ET DE SAINT-
ÉMILION 

Services concernés :  
Centre de service de Gatineau 
Service des infrastructures 
Section de la planification stratégique 
Service des communications 

Date-clé : 19 mars 2014 

Clientèle visée : Résidents de la rue du Pinot et de Saint-Émilion 

(secteur Gatineau) 

Participation : 43 citoyens  

Activité : Séance d’information webdiffusée en direct  

Objet de la consultation : 
• Entre 2011 et 2013, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a procédé à une cartographie des zones de 

contrainte relative aux mouvements de terrain entre les rues du Pinot et de Saint-Émilion. 

• La nouvelle cartographie démontre que plusieurs des conditions de mouvement de masse se retrouvent dans 
ce secteur et que des travaux préventifs seront réalisés à l’hiver 2015. 

• Ces travaux permettront de stabiliser les terrains d’environ 300 résidences et de l’école primaire des Cépages. 

• La séance d’information a permis aux résidents du secteur de connaître l’état des interventions effectuées, la 
nature du projet ainsi que les solutions envisagées entourant la stabilisation des terrains. 

Suivis :  
La Ville de Gatineau s’est engagée à diffuser périodiquement sur son site Web les rapports de visites 
préventives. 

De plus, une nouvelle activité d’information auprès des résidents concernés est envisagée en 2015 afin de 
les informer de l’état d’avancement du projet. 
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PROGRAMME DE PRÉVENTION DES REFOULEMENTS RÉSIDENTIELS – SECTEUR 
TOURAINE – PHASE 6 

Services concernés :  
Centre de services de Gatineau 
Service des infrastructures 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 2 avril 2014 

Clientèle visée : Résidents de la rue de Savoie 

et de la rue Dieppe (secteur Gatineau) 

Participation : 39 citoyens  

Activité : Séance d’information 

Objet de la consultation : 
• Au cours des dernières années, certaines 

rues du quartier Touraine ont fait l’objet 
de refoulements d’égouts. 

• Pour réduire les risques de refoulements, 
la Ville a amorcé en 2008 un vaste projet de réfection des infrastructures dans ce quartier. 

• Ces travaux visaient à effectuer une séparation complète des réseaux d’égouts et la construction d’un 
nouvel exutoire pluvial et d’un bassin de rétention. 

• La Ville entamait en 2014 la sixième phase des travaux dans ce secteur et le conseiller municipal du 
district électoral désirait rencontrer les résidents concernés afin de présenter la phase 6 des travaux de 
réfection des égouts et de l’aqueduc du secteur de Touraine 

Suivis :  
Cette soirée d’information était la dernière d’une série de six auxquelles les résidents du secteur de 
Touraine ont été conviés depuis 2009. 

Un compte rendu de la soirée d’information a été acheminé à l’ensemble des résidents de la rue de Savoie 
et Dieppe.  

 

  

« Merci aux personnes-ressources et de leurs 
compétences afin de répondre à nos questions. » 
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GESTION DES EAUX DE SURFACES – RUES DU VIRGILIER, PAQUIN ET POIRIER 

Services concernés :  
Centre de services de Gatineau 
Service des infrastructures 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 8 avril 2014 

Clientèle visée : Résidents de la rue du Virgilier, 

Paquin et Poirier (secteur Gatineau) 

Participation : 45 citoyens  

Activité : Séance d’information 

Objet de la consultation : 
• Au cours des dernières décennies, des pluies 

importantes ont fait en sorte que les 
résidents des rues du Virgilier, Paquin et 
Poirier sont maintenant aux prises avec un 
problème de gestion des eaux de surface 
lors de pluie abondante. 

• Afin d’enrayer le problème, des travaux de 
réfection de ponceaux et d’ouvrages de 
drainage localisé sur la route 307 et à 
proximité des rues du Virgilier et Paquin 
seront réalisés en 2014 et 2015.  

• La séance d’information a permis aux résidents de prendre connaissance de la nature des travaux de 
gestion des eaux de surfaces pour le secteur Limbour. 

Suivis :  

Un compte rendu de la soirée a été acheminé aux participants de la soirée.  

 

  

« J'aimerais que nous puissions avoir une réunion 
(par invitation de la Ville) comme ce soir après la 

réalisation de chaque phase des travaux. Merci et 
merci pour la séance d'information 

avant les médias. » 

« C'est un bon début, en espérant que le tout 
règlera le problème » 
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RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU SECTEUR DE LA RUE LAVAL AU CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU 

Services concernés :  
Service de l’urbanisme et du développement 
durable 
Section de la planification stratégique 

Dates-clés :  
14 avril 2014 
11 juin 2014 
5 août 2014 

Clientèle visée : Commerçants et organismes 

de la rue Laval (secteur Hull) 

Participation : 30 participants 

Activité : 3 ateliers de travail auprès des commerçants et des organismes de la rue Laval  

Objet de la consultation :  
• La Ville de Gatineau désirait revoir l’aménagement de la rue Laval pour renforcer son attraction et sa 

convivialité, tant pour les résidents de Gatineau, que pour les visiteurs et les touristes. 

• Un concept global a été développé pour l’ensemble de la rue Laval et des propositions de scénarios de 
réaménagement. 

• Des ateliers de réflexion réunissant les organismes et les partenaires du milieu se sont déroulés et ont 
permis la participation et la contribution des acteurs clés à la réflexion de développement urbain du 
secteur. 

Suivis :  
Une activité de participation publique est prévue au printemps 2015 pour présenter auprès des partenaires 
du milieu le concept final de réaménagement urbain du secteur de la rue Laval. 
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BILAN DE LA POLITIQUE DE L’HABITATION 

Services concernés :  
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 17 au 30 avril 2014 

Clientèle visée : Organismes et partenaires du milieu de l’ensemble du 

territoire de la Ville de Gatineau 

Participation : 11 participants 

Activité : Entrevues individuelles semi-dirigées 

Objet de la consultation :  
• La Section habitation du Service de l’urbanisme et du développement durable, qui est responsable de 

l’implantation de la Politique d’habitation, s’était engagée dans l’évaluation de cette dernière, avec 
l’objectif d’en formuler une version révisée.  

• Cette évaluation comprenait deux éléments principaux : un bilan des activités prévues par la Politique 
d’habitation et la mesure dans laquelle celles-ci ont été réalisées, ainsi qu’une évaluation des effets de 
la politique portant sur l’atteinte des résultats escomptés.  

Suivis : 
Après l’évaluation de la politique d’habitation, des ajustements à celle-ci et un nouveau plan d’action seront 
discutés. 
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SONDAGE SUR L’ÉVALUATION DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
PROMOTION DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE AU CENTRE-VILLE 

Services concernés :  
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 25 avril au 5 mai 2014 

Clientèle visée : Investisseurs et propriétaires ou 

locataires du centre-ville de Gatineau 

Participation : 12 investisseurs et 88 propriétaires ou 

locataires au centre-ville  

Activités :  
Entrevues semi-dirigées auprès d’investisseurs 
Sondage papier livré porte à porte aux propriétaires et locataires du centre-ville 

Objet de la consultation :  
• En décembre 2008, la Ville de Gatineau adoptait un règlement décrétant un programme de 

revitalisation visant à promouvoir la construction domiciliaire au centre-ville.  

• L’objectif de cet exercice était d’évaluer le programme en vue de formuler des recommandations 
quant à sa poursuite ou non. 

Suivis : 
Le conseil municipal a accepté de prolonger le Programme de subvention visant à promouvoir la 
construction domiciliaire sur l'île de Hull pour une durée maximale de 6 ans ou jusqu’à l’atteinte de la 
construction de 4 000 nouvelles unités d’habitation, lesquelles incluent les 532 unités construites ou en 
construction, conformément à l’objectif du Programme particulier d’urbanisme du centre-ville, et ce, tout en 
maintenant les limites actuelles de son application, soit à l’île de Hull. 
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RENCONTRE DU PATRIMOINE 

Service concerné : Service des arts, de la culture et des lettres 

Date-clé : 3 et 4 mai 2014 

Clientèle visée : L’ensemble de la population de la Ville de Gatineau 

Participation : 120 participants 

Activité : Rencontre du patrimoine 

Objet de la consultation : 
• La Société Pièce sur pièce, en collaboration avec la Ville de Gatineau, a tenu un événement autour de 

l’histoire et du patrimoine de l’Outaouais. 

• La Rencontre du patrimoine a permis de rassembler des gens passionnés de l’histoire et du patrimoine 
de tout l’Outaouais. 

• Une foire de livres, des expositions, les résultats du concours de photos anciennes, des visites guidées, des 
prestations artistiques et des présentations diverses se sont déroulés dans le cadre de cette activité. 

Suivis :  
Une réflexion à l’interne s’effectue quant à la tenue d’une seconde rencontre du patrimoine. 

 

PROBLÉMATIQUE DE DÉBORDEMENT DU STATIONNEMENT – SECTEUR DU CÉGEP DE 
L’OUTAOUAIS (CAMPUS GABRIELLE-ROY) 

Services concernés :  
Centre de services de Hull 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 21 mai 2014 

Clientèle visée : Les organismes, les partenaires du milieu et les 

résidents des rues adjacentes du secteur au Cégep de l’Outaouais 
(campus Gabrielle-Roy) 

Participation : 30 citoyens 

Activité : Atelier de travail 

Objet de la consultation : 
• En 2011, la Ville de Gatineau a réalisé une étude qui permit de 

constater une amplification croissante du débordement des 
stationnements dans les rues adjacentes aux grands générateurs de déplacement que sont le Cégep de 
l’Outaouais (campus Gabrielle-Roy), le Collège Héritage, l’école secondaire Mont-Bleu et l’école primaire 
Côte-du-Nord. 

• Afin d’évaluer la situation en 2014 et de déterminer des mesures à adopter face à cette problématique, 
un processus consultatif a été mis en place pour trouver des solutions. 

Suivis : 
Un rapport a été produit durant l’été 2014. Le Centre de services de Hull planifie actuellement les prochaines 
étapes de ce projet 

  

« Une excellente idée d'avoir de 
petits groupes de discussion! » 

« Merci de nous consulter - C'est 
 un bon début. » 
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER ET DES RIVES DE LA RIVIÈRE DES 
OUTAOUAIS 

Services concernés :  
Projets spéciaux 
Centre de services de Gatineau 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 18 juin 2014 

Clientèle visée : Résidents de la rue Jacques-

Cartier Est (secteur Gatineau) 

Participation : 49 citoyens 

Activité : Séance d’information 

Objet de la consultation : 
• Le projet de réaménagement de la rue Jacques-

Cartier comprend des travaux qui s’étendent du 
pont Lady-Aberdeen à la rue Saint-Louis. Ce projet 
de grande envergure comprend des travaux 
portant sur les infrastructures et l’aménagement 
de la rue Jacques-Cartier. 

• La séance d’information visait à bien informer les 
résidents de la rue Jacques-Cartier Est sur la 
nature du deuxième volet des travaux 
d’aménagement des berges et de la réfection de 
la chaussé.   

Suivis :  
Un compte rendu de la soirée a été acheminé aux participants de la soirée. 

 

  

« Un super projet. Très beau. Un grand merci à 
tous. » 

« Merci à l'équipe. La présentation était très 
appréciée. » 

« Le projet est magnifique et au nom de mon 
mari et de moi-même, j’aimerais dire bravo à la 
Ville et monsieur Renaud pour tout ce que vous 

avez fait, c’est magnifique. » 
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SONDAGE SUR LA PERCEPTION DES CITOYENS À L’ÉGARD DES SERVICES OFFERTS 
PAR LE SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES 

Services concernés :  
Service des arts, de la culture et des lettres 
Section de la planification stratégique 

Dates-clés :  
27 juillet au 1

er
 septembre 2014 pour le sondage 

en ligne 
19 au 31 août 2014 pour le sondage téléphonique 

Clientèle visée : L’ensemble du territoire de la Ville 

de Gatineau 

Participation :  
388 répondants au sondage en ligne 
1003 répondants au sondage téléphonique 

Activité :  
Sondage en ligne auprès des citoyens assistant à un spectacle gratuit en plein air et des visites guidées 
patrimoniales 
Sondage téléphonique auprès d’un échantillonnage représentatif de la population 

Objet de la consultation :  
• Le Service des arts, de la culture et des lettres (SACL) désirait dresser un portrait global de la perception 

citoyenne à l’égard de son offre de services (satisfaction citoyenne et bénéfices perçus).  

• Le sondage téléphonique avait pour objectif de dresser le profil de sa clientèle cible et de ses réfractaires; 
mesurer leur satisfaction à l’égard des services offerts et prioriser les différentes pistes d’amélioration 
possibles pour les services offerts par le SACL. 

• Le sondage en ligne a permis de mesurer de degré de satisfaction de la population aux spectacles gratuits 
offerts en plein air et des visites guidées patrimoniales offertes par la Ville pendant l’été 2014. 

Suivis : 
À l’automne 2014, les résultats des deux sondages ont été présentés aux membres de la direction du Service 
des arts, de la culture et des lettres.  
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HALTES NAUTIQUES COMMUNAUTAIRES – RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-
CARTIER ET DES RIVES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 

Services concernés :  
Projets spéciaux 
Centre de services de Gatineau 
Section de la planification stratégique 

Date-clé : 17 septembre 2014 

Clientèle visée : Résidents de la rue Jacques-

Cartier Est ayant accès à un espace à quai (secteur 
Gatineau) 

Participation : 18 citoyens 

Activité : Séance d’information 

Objet de la consultation : 

• Une première soirée d’information sur les haltes 
nautiques communautaires s’est tenue auprès 
des résidents concernés le 7 septembre 2013. 

• Une démarche de concertation auprès de 
l’Association des résidents de la rue Jacques-
Cartier Est a été nécessaire afin de valider 
l’intérêt porté à ce projet.  

• Par la tenue de cette seconde soirée d’information, le Centre de services de Gatineau visait d’abord et avant 
tout à bien informer les résidents et leur association sur les actions entreprises depuis septembre 2013 et 
expliquer les prochaines étapes. 

Suivis :  
En collaboration avec la Ville, la formation d’une association pour la gestion de ces haltes nautiques a été 
réalisée au début de l’année 2015 et éventuellement, une entente entre la Ville et cette association sera 
prévue pour la gestion des haltes nautiques communautaires. Un compte rendu de la soirée a été acheminé 
aux participants de la soirée.    

 

  

« La Ville doit prendre en considération les 
besoins des riverains quant à l’emplacement 

des haltes nautiques et de leur espace. » 

« Je pense que cela serait bien que la Ville 
coordonne la première rencontre. » 



Bilan 2014 des activités de  
participation publique 

 

16 

PLAN D’ACTION SUR LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Services concernés :  
Service de l’environnement 
Section de la planification stratégique 
Service des communications 

Dates-clés :  
8 octobre 2014 
15 octobre 2014 
20 octobre 2014 

Clientèle visée : Propriétaires et gestionnaires 

d’immeubles; des acteurs de la construction et de la 
rénovation; des organismes communautaires et 
environnementaux et des institutions, commerces et 
industries 

Participation : 38 participants 

Activité : 4 ateliers de travail  

Objet de la consultation :  
• En 2005, la Ville de Gatineau adoptait son PGMR 2006-

2010 et un bilan de ce PGMR a été réalisé en 2011. En 
conformité avec l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement du Québec, la Ville désire maintenant 
procéder à sa révision en vue de l’adoption du PGMR 
2016-2020.  

• La révision du PGMR se réalisera en deux phases. La première phase, qui s’est déroulée en 2014, visait à 
réaliser un portrait/diagnostic du territoire de Gatineau en matière de gestion des matières résiduelles. Ce 
portrait permettra de rédiger le premier projet de PGMR. 

• La seconde phase permettra de réaliser et finaliser le PGMR 2016-2020 et se déroulera en 2015.  

Suivis : 
Un rapport de consultation publique est disponible sur le site Web de la Ville. 

 

  

« Merci d'avoir organisé cet atelier de 
travail. Il est important d'être à l'écoute 

des gens du milieu. Bravo! » 

« Ateliers très bien montés. Notre 
animatrice très bien préparée et qui 

favorisait la communication de chacun. 
Bonne idée de la Ville de favoriser la 

concertation. » 



Bilan 2014 des activités de  
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DÉNOMINATION DE L’ESPACE ADO DE LA BIBLIOTHÈQUE GUY-SANCHE 

Services concernés :  
Service des arts, de la culture et des lettres 
Section de la planification stratégique 
Service des communications 

Date-clé : 10 au 28 novembre 2014 

Clientèle visée : Jeunes de 12 à 17 ans de 

l’ensemble du territoire de la Ville de Gatineau 

Participation : 25 participants 

Activité : Consultation en ligne 

Objet de la consultation : 
• En 2013, une nouvelle salle a été aménagée pour les adolescents dans la bibliothèque Guy-Sanche afin 

d’offrir des services de qualité aux jeunes gatinois.  

• Afin d’encourager les jeunes à participer et s’approprier cet espace, le Service des arts, de la culture et des 
lettres désirait trouver un nom à cette salle en consultant les jeunes gatinois. 

Suivis : 
Afin de connaître la préférence des adolescents, le Comité de toponymie a soumis les cinq noms qu’il a 
retenus à la Commission Jeunesse (CJ) le 13 décembre 2014. La majorité des membres de la CJ ont exprimé 
leur préférence pour Bibliados. 

Suite à l’approbation du nom par le conseil municipal, une inauguration de la salle avec son nouveau nom 
devrait avoir lieu au courant de l’année 2015. 

 

  



Bilan 2014 des activités de  
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SÉANCE PORTES OUVERTES SUIVIE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PRÉVUE À LA LOI – REDÉVELOPPEMENT DES TERRAINS DOMTAR (GROUPE 
DÉVELOPPEMENT WINDMILL) 

Services concernés :  
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Section de la planification stratégique 
Service des communications 

Date-clé : 13 novembre 2014 

Clientèle visée : L’ensemble de la population de la 

Ville de Gatineau 

Participation : 175 participants 

Activités : Assemblée publique de consultation 

webdiffusée en direct précédée d’une séance portes 
ouvertes 

Objet de la consultation : 
• Le conseil municipal de Gatineau a demandé qu’une 

séance d’information sur le projet de 
redéveloppement des terrains de Domtar soit tenue 
sur le territoire de la ville.  

• L’assemblée publique de consultation précédée 
d’une séance portes ouvertes avait pour objectif de 
présenter le plan directeur du site et les 
modifications au zonage demandé à la Ville de 
Gatineau. 

Suivis :  
Un compte rendu ainsi qu’un tableau des suivis aux 
requêtes exprimés par les participants ont été mis en 
ligne en janvier 2015. 

Le conseil municipal a également accepté les modifications au zonage proposé. 

 

  

« J'ai bien apprécié ma soirée. Je vous félicite 
pour ce projet. » 

« Bonne présentation. Projet intéressant. On 
espère que le projet saura amener une 

revitalisation intelligente du centre-ville. » 

« Belle initiative, en espérant pouvoir 
continuer à suivre l'évolution du projet via 

d'autres activités publiques. » 
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Synthèse et amélioration continue 
Une diversité de projets a permis aux citoyens de 
s’informer ou de se prononcer durant l’année 
2014. Quelques projets soumis en consultation 
publique ont donné l’occasion aux citoyens de 
contribuer réellement au processus menant à la 
réalisation de projet. On a qu’à penser au projet 
Windmill, à la revitalisation urbaine intégrée du 
Vieux-Gatineau ou au réaménagement de la rue 
Jacques-Cartier. D’autres types d’activités 
offraient la chance à la Ville de se rapprocher de 
la communauté en les informant et répondant à 
leurs questions concernant des sujets qui 
touchent directement les citoyens dans leur 
quotidien. 

En 2014, dans un souci d’amélioration continue 
et en lien avec les recommandations du Rapport 
de la Commission sur l’implication du milieu du 
Bureau de l’ombudsman, de nouveaux outils ont 
été mis à la disposition des citoyens et des 
organismes pour faciliter leur engagement 
soutenu aux activités de participation publique de 
la Ville de Gatineau. Par exemple, les citoyens ont 
eu, à l’occasion, la chance de suivre en direct 
certaines activités de participation publique et le 
recours aux médias sociaux est maintenant de 
plus en plus utilisé. Cependant, il reste encore 
place à l’amélioration. Un effort supplémentaire 
sera nécessaire afin de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de leur contribution et de leur 
impact dans la prise de décision. Ce bilan 2014 
des activités de participation publique s’inscrit 
dans cette veine et permettra de laisser une trace 
tangible des réalisations de la Ville de Gatineau 
en matière de participation citoyenne. 

L’année 2015 s’annonce intéressante en 
matière de participation citoyenne pour la Ville 
de Gatineau. Le contexte municipal ne cesse de 
se transformer et cette réalité est bien visible 
dans notre façon d’aborder la participation 
citoyenne. On peut constater que les formules 
de consultation utilisées lors de la dernière 
année s’adaptent de plus en plus au type de 
clientèle que nous voulons entendre. Cette 
préoccupation de rejoindre davantage de 
citoyens doit demeurer présente. 

Une sensibilisation plus grande auprès des 
différents services municipaux à l’importance 
d’assurer un suivi adéquat auprès de la 
population à la suite d’activité de participation 
publique a été effectuée en 2014. La 
contribution des citoyens pourrait être 
soulignée davantage. Le citoyen doit percevoir 
que son opinion a été prise en compte et 
qu’elle a permis d’influencer la décision dans le 
cadre d’un projet. Un des défis pour 2015 sera 
de mettre en place un outil qui permettra 
justement aux citoyens d’identifier rapidement 
comment nous avons tenu en compte leurs 
points de vue. 

Dix ans après l’adoption de son Cadre de 
référence en matière de participation des 
citoyens aux affaires municipales, des 
réalisations tangibles doivent s’opérer en 2015 
afin d’orienter la poursuite de nos efforts pour 
accroître et améliorer la participation 
citoyenne. Selon le programme du conseil, des 
actions seront menées quant à l’analyse de la 
possibilité de mettre en place un office gatinois 
de consultation et prendre des moyens pour 
susciter davantage de participation citoyenne 
et de transparence, tel que développer une 
plateforme de consultation en ligne. Voilà 
quelques un des défis qui nous attendent en 
matière de participation citoyenne! 
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