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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.  

Stratégie 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. Avec la volonté 

de respecter les grands principes de ce document, 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. 

Année après année, une culture unique de participation citoyenne 

est implantée et s’améliore sans cesse 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 en influençant les processus décisionnels. 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 ainsi qu’innover dans nos moyens de 

nourrir de manières continues un réseau de citoyens qui désirent partager leurs opinions et 

connaissances, voilà notre souhait en matière de participation citoyenne à Gatineau. 

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

occuper une place de choix dans les étapes menant aux décisions 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. 

Ainsi, ce bilan 2015 des activités de participation publique est une rétrospective chronologique 

permettant de décrire les activités et d’illustrer les résultats atteints au cours de la dernière année. Ce 

bilan annuel devrait contribuer à démontrer la qualité du 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 2015 

 
  

7 activités liées  
à un plan, une 
politique ou un 

programme 

6 activités 
ponctuelles 

4 activités 
d'information 

1 activité en 
partenariat 

62 % des 
participants étaient 
des citoyens et 38 % 

des représentants 
d'organismes 

Répertoire de 
300 organismes et 

676 citoyens inscrits 
à la liste des 

personnes désirant 
être informés des 

activités de 
participation 

publique  

18 projets différents 
soumis à la 
population 

2 909 participants 
aux différentes 

activités de 
participation 

publique en 2015 

89 % de taux de 
satisfaction général 
des participants aux 

activités de 
participation 

publique 
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Les activités de participation 

publique 2015 

 

CITATION D’UN SITE PATRIMONIAL DANS LE SECTEUR DE BUCKINGHAM 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

Services concernés :  
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Service du greffe 
Section de la planification stratégique 
Service des communications 
Centre de services de Buckingham et Masson-Angers 
et le Comité consultatif d’urbanisme 
 

Date et activité :  
Assemblée publique de consultation le 19 janvier 
2015 

Clientèle visée :  
97 propriétaires répartis dans le périmètre délimité par les rues Kenny, Georges, Maclaren Ouest et Bridge 
(secteur Buckingham) 

Participation : 45 résidents pour 34 propriétés  

Objet de la consultation : 
• Selon l’article 130 de la Loi sur le patrimoine culturel, cette assemblée publique de consultation avait 

pour objectif de présenter et de recueillir les commentaires des participants sur le projet de règlement 
numéro 512-2-2014 et ses règlements connexes numéro 500-19-2014 et 505-10-2014. 

• Cette règlementation visait à assurer la conservation des valeurs patrimoniales propres au paysage 
architectural et naturel du futur site patrimonial Maclaren, ainsi qu’améliorer la connaissance et la 
protection du patrimoine sur le territoire de Buckingham. De plus, ce règlement aurait également pour 
effet d’assujettir toute demande de travaux au respect des conditions sur la conservation des valeurs 
patrimoniales qui seront établies. 

• À la suite de l’assemblée publique de consultation, les membres du Comité consultatif d’urbanisme 
avaient comme mandat d’émettre leur avis sur le projet de règlement au conseil municipal. 

Suivis :  
Un compte rendu de l’assemblée publique de consultation, tel que prévue à la loi a été produit 
conjointement par le Service du greffe et le secrétariat du Comité consultatif d’urbanisme. Il a été acheminé 
aux participants en mars 2015. 

En prenant en considération les commentaires exprimés par les participants, le conseil municipal à décider 
de ne pas donner suite au projet pour le moment. 
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RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN VANIER (ENTRE LE BOULEVARD DE LUCERNE ET LA 
RUE MARTEL) 

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

Services concernés :  
Centre de services d’Aylmer 
Service des infrastructures  
Section de la planification 
stratégique 

Date et activité :  
Séance d’information le 28 
janvier 2015 

Clientèle visée :  
Les résidents du chemin Vanier 
(entre le boulevard de Lucerne et 
la rue Martel), les résidents des 
rues adjacentes ainsi que 
l’association des résidents de 
Deschênes 

Participation : 28 participants 

Objet de l’activité : 
• Dans le cadre de la réfection des égouts et du service d’aqueduc sur le chemin Vanier (entre le boulevard de 

Lucerne et la rue Martel) qui s’effectuait en 2015, un réaménagement de celui-ci était également envisagé. 
Ce réaménagement a permis d’élargir les trottoirs, de créer une bande de plantations ainsi qu’une piste 
cyclable. 

• La séance d’information a permis aux résidents de prendre connaissance et d'interroger les personnes-
ressources de la Ville sur la nature des travaux de réaménagement, sur les mesures d’atténuation des 
impacts des travaux pour les résidents et les prochaines étapes. 

Suivis :  
Un compte rendu de la soirée a été acheminé aux participants à la suite de la séance d’information.  

Les travaux de la phase I (réfection des égouts et du service d’aqueduc) sur le chemin Vanier ont été réalisés 
à l’automne 2015. Quant à la phase II (déplacement des poteaux d’Hydro-Québec et réaménagement), les 
travaux sont prévus pour l’automne 2016.  

 

  

« C’est fantastique de voir le chemin 
Vanier revitalisé. Bravo! » 

« Très beau projet. » 
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REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU VIEUX-GATINEAU (RUI) 

ACTIVITÉ EN PARTENARIAT 

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 et activités :  
Rencontre publique le 4 février 2015  
Groupes de discussion thématique les 11 mars et 
11 avril 2015 

Clientèle visée :  
Résidents et organismes du Vieux-Gatineau (zone de 
la rue Notre-Dame - secteur Gatineau)  

Participation : 
43 participants à la rencontre publique 
92 participants aux deux groupes de discussion  
 
 

Objet de la consultation : 
• La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau a débuté en 2013. 

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

• La coordination de cette démarche a reposé sur un comité constitué 
de représentants 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 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. Quant à la seconde 
phase de la démarche, elle a débuté en février 2015 et s’est terminée à 
la fin de l’année 2015 par le dépôt du rapport de la phase 2 de la 
revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. Le dépôt du plan 
d’action pour la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau est 
prévu au courant de l’année 2016. 

  

« Merci de nous donner l’occasion de nous 
exprimer! » 

« Très bien organisé. La participation des 
citoyens augmente à chaque rencontre. 

Bravo! » 
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SOIRÉE CITOYENNE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE DU DISTRICT ÉLECTORAL DE 
L’ORÉE-DU-PARC 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Soirée citoyenne le 26 février 
2015 

Clientèle visée :  
Résidents du district électoral de 
l’Orée-du-Parc (secteur Hull) 

Participation : 26 participants 

Objet de la consultation :  
• Il s’agit de la quatrième 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 d’inviter à la mobilisation et à l’implication citoyenne de la population du district 
électoral de l’Orée-du-Parc en réponse aux besoins des différentes communautés du district. 

Suivis :  
Ces activités de participation publique ont mené à la création d’une association de quartier pour ce district 
électoral à la fin de 2014 et à la présentation de celle-ci lors de la soirée citoyenne du 26 février 2015. 

Le compte rendu de la soirée citoyenne a été acheminé aux participants en mars 2015.  

 

  

« J’apprécie grandement l’écoute de la 
conseillère et de son équipe! Merci. » 
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DÉSIGNATION DE NOUVEAUX SITES POUR LA RUE JACQUES-CARTIER 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

Services concernés :  
Service du greffe 
Centre de services de Gatineau 
Section de la planification stratégique  
Service des communications 

Date et activité :  

Soirée de consultation publique le 8 avril 2015 et 
consultation en ligne 

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

Participation :  
36 participants 
25 formulaires toponymiques de remplis 

Objet de la consultation : 
• Dans le cadre du réaménagement de la rue Jacques-Cartier, cinq sites devaient être renommés.  

• En novembre 2014, la Ville de Gatineau remettait en questions l’utilisation de ces noms et a mandaté un 
groupe de travail pour trouver de nouveaux noms plus identitaires pour la Ville et ses citoyens. À la suite de 
l’élaboration de la liste préliminaire de noms pour ces cinq sites, une consultation publique a été mise en 
place afin de procéder avec la désignation de ces nouveaux sites qui seront aménagés dans le cadre du 
réaménagement de la rue Jacques-Cartier. 

• À la suite du processus consultatif, le Comité de toponymie a procédé à une analyse des noms 
proposés par les citoyens et émis des recommandations de dénomination pour ces nouveaux sites au 
conseil municipal. 

Suivis : 
Produit par le Comité de toponymie, un compte rendu des propositions de noms et du processus consultatif 
se retrouve sur le site Web de la Ville depuis le 12 mai 2015. 

Le conseil municipal a adopté cinq noms de sites dans le cadre du projet de réaménagement de la rue 
Jacques-Cartier, le 12 mai 2015. 

  

« Merci d'offrir une voix aux citoyens. » 
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REDÉVELOPPEMENT DU QUARTIER DU MUSÉE AU CENTRE-VILLE 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

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

Dates et activités :  
Atelier de réflexion le 10 avril 2015 
Activité de consultation publique (porte ouverte et 
prise de parole par les citoyens) le 15 juin 2015 

Clientèle visée :  
Atelier de réflexion auprès des propriétaires de 
terrains, de promoteurs, de professionnels et 
d’organismes du milieu 

Activité de consultation publique auprès de 
l’ensemble de la population du territoire de la Ville 
de Gatineau 

Participation :  
31 participants à l’atelier  

430 participants à l’activité 

Objet de la consultation : 
• Le quartier du Musée a été défini dans le programme 

particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville comme un secteur ayant un potentiel de redéveloppement 
important grâce à son caractère unique et l’intérêt de son patrimoine.  

• D’importants projets immobiliers, non conformes au PPU du centre-ville et non déposés officiellement à la 
Ville, sont actuellement proposés par des promoteurs pour le quartier du Musée au centre-ville. La Ville 
désirait, en amont du processus, associer les acteurs du milieu et la population à l’étude de ces projets de 
développement important pour le quartier du Musée. 

• Lors de cette activité de consultation publique, les participants ont eu l’occasion de consulter les panneaux 
d’information au sujet de l’aménagement du secteur et de scénarios préliminaires de développements 
envisagés. Les participants ont également et surtout pu exprimer leurs points de vue lors des périodes de 
prise de parole ou en complétant le questionnaire. 

Suivis :  
Le rapport de consultation publique sur la démarche de redéveloppement du quartier du Musée a été 
déposé sur le site Web de la Ville. 

La Ville de Gatineau est toujours en attente d’un dépôt officiel de projet de la part des promoteurs ayant 
démontré un intérêt pour ce secteur du centre-ville. Il y aura d’autres activités de participation publique 
possible lorsque les demandes de développement seront officiellement déposées auprès de la Ville de 
Gatineau et examinées par cette dernière. 

  

« Continuez à nous consulter! » 
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RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU SECTEUR DE LA RUE LAVAL AU CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU 

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

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

Date et activité :  
Séance d’information le 10 avril 2015 

Clientèle visée :  
Commerçants et organismes de la rue Laval 
(secteur Hull) 

Participation : 20 participants  

Objet de l’activité :  
• 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. 

• À la suite des ateliers de réflexion auprès des commerçants et des organismes de la rue Laval au 
printemps 2014, un concept global a été développé pour le secteur de la rue Laval (Laval/Kent/Aubry) 
ainsi que des propositions de scénarios de réaménagement. 

• La séance d’information a permis de réunir les organismes et les partenaires du milieu afin de 
présenter le concept final de réaménagement de la rue Laval, en mettant en lumière la vision, les 
principes d’aménagement, le concept d’aménagement ainsi que les prochaines étapes. À la suite de 
cette présentation, la Ville a pu répondre aux interrogations des participants. 

Suivis :  
Le projet final de réaménagement de la rue Laval a été adopté par le conseil municipal le 14 avril 2015. 
Les travaux de réaménagement de la rue Laval devraient débuter en août 2016. 
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RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN McCONNELL (ENTRE LE CHEMIN VANIER ET LE 
CHEMIN ALLEN) 

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

Services concernés :  
Centre de services d’Aylmer 
Service des infrastructures  
Section de la planification stratégique 

Date-clé :  
Séance d’information le 13 avril 2015 

Clientèle visée :  
Les résidents du chemin McConnell (entre le chemin Vanier et le chemin Allen), les résidents des rues adjacentes 
ainsi que l’Association des résidents du parc Champlain 

Participation : 51 participants 

Objet de l’activité : 
• Des travaux de réaménagement sur le chemin McConnell (entre le chemin Vanier et le chemin Allen) était 

prévu au printemps 2015. Ce réaménagement permettra, par exemple, de remettre à neuf la chaussée, de 
revoir les mesures d’atténuation de vitesse ainsi que poursuivre la piste cyclable jusqu’au chemin Allen. 

• La séance d’information a été l’occasion pour les résidents de prendre connaissance et d’interroger les 
personnes-ressources de la Ville sur la nature des travaux de réaménagement du chemin McConnell (entre 
le chemin Vanier et le chemin Allen). La Ville désirait également démontrer l’intérêt et la pertinence de 
procéder au réaménagement du chemin McConnell en sensibilisant les résidents concernés par le projet. 

Suivis :  
Un compte rendu de la soirée a été acheminé en mai 2015 aux participants à la suite de la soirée 
d’information. 

Les travaux devraient débuter au courant de l’année 2016. 
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SOIRÉE CITOYENNE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE DU DISTRICT ÉLECTORAL PARC-
DE-LA-MONTAGNE-SAINT-RAYMOND 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Soirée citoyenne le 8 avril 2015 

Clientèle visée :  
Résidents du district électoral de Parc-de-la-
Montagne-Saint-Raymond (secteur Hull) 

Participation : 51 participants 

Objet de la consultation :  
• Il s’agit de la première soirée citoyenne 

organisée par la conseillère municipale du 
district électoral Parc-de-la-Montagne-Saint-
Raymond. 

• L’objectif de cette soirée était d’inviter à la mobilisation et à l’implication citoyenne de la population du 
district électoral Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond en réponse aux besoins des différentes 
communautés du district. 

Suivis : 
La soirée citoyenne a permis aux citoyens d’exprimer leurs opinions et commentaires sur les besoins de leur 
communauté en matière de projets communautaires et d’inviter la constitution d’un regroupement de 
citoyens intéressés à œuvrer à la réalisation de projets. 

Le compte rendu de la soirée citoyenne a été acheminé aux participants en mai 2015. 

  

« On veut plus de temps pour s’exprimer. » 

« Très belle initiative de la conseillère 
municipale. » 
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ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION 2016-2018 DE LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

Services concernés :  
Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés 
Section de la planification stratégique 
Service des communications  

Dates et activités :  
Activités de consultation publique les 
5, 6, 19 et 20 mai 2015 
Questionnaire en ligne 

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

Participation :  
117 participants 
35 questionnaires remplis en ligne 

Objet de la consultation :  
• La Ville de Gatineau s’est dotée d’une politique 

de développement social en décembre 2010. 
De cette politique a découlé le plan d’action 
2011-2014.  

• Arrivé à échéance en 2015, le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 
devait élaborer le plan d’action 2016-2018 de la politique de développement social. 

• Cette démarche d’élaboration du plan d’action 2016-2018 s’appuyait sur trois perspectives : 

1) Un bilan triennal qui a été déposé au conseil municipal 
2) Un survol des données récentes du recensement fédéral pour vérifier et valider les tendances 

connues dans le développement de Gatineau 
3) Un processus consultatif auprès des citoyens, des organismes du milieu et des élus municipaux. 

Suivis : 
Le rapport de consultation publique, le bilan 2013-2015 de la politique de développement social et le plan 
d’action 2016-2018 de la politique de développement social ont été déposés au conseil municipal le 24 
novembre 2015. 

Le bilan 2013-2015 et le plan d’action 2016-2018 de la politique de développement social ont ensuite été 
adoptés par le conseil municipal le 8 décembre 2015.  

Le rapport de consultation publique est disponible sur le site Web de la Ville par la suite. 

  

« J’ai trouvé la rencontre très intéressante. J’ai 
apprécié le fait que les adolescents soient les 

bienvenus à partager leur point de vue puisqu’eux 
aussi sont directement touchés par la politique de 

développement social. » 
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER ET DES RIVES DE LA RIVIÈRE DES 
OUTAOUAIS 

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

Services concernés :  
Centre de services de Gatineau 
Bureau des grands projets 
Section de la planification stratégique 

Date et activité :  
Séance d’information le 11 mai 2015 

Clientèle visée :  
Résidents de la rue Jacques-Cartier Est (secteur 
Gatineau) 

Participation : 21 résidents 

Objet de l’activité : 
• D'importants travaux d'embellissement et de 

réaménagement sont en cours depuis 2014 dans 
le secteur riverain du parc de la Baie et de la rue 
Jacques-Cartier, entre le pont Lady-Aberdeen et 
la rue Saint-Louis. Ce projet vise à redonner 
l'accès à la rive au public ainsi qu'à offrir une 
promenade le long des rivières Gatineau et des 
Outaouais.  

• La séance d’information, qui est la troisième depuis 2014, 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, sur les mesures d’atténuation des impacts des travaux et les prochaines étapes.   

Suivis :  
Un compte rendu de la soirée a été acheminé aux participants et mis sur le site Web de la Ville au début de 
juin 2015. 

Les travaux du deuxième volet devaient se terminer en décembre 2015. Compte tenu de certains imprévus, 
les travaux se continueront jusqu’au début de l’été 2016. Une autre soirée d’information est prévue auprès 
des résidents en février 2016 pour les informer de l’état d’avancement des travaux. 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PRÉVUE À LA LOI SUR LES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Assemblée publique de consultation prévue à la loi le 
4 juin 2015 

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

Participation : 33 participants 

Objet de la consultation : 
• Le 12 mai 2015, la Ville de Gatineau adoptait le projet de 

règlement 502-167-2015 autorisant le stationnement et 
le remisage des véhicules récréatifs dans la cour avant 
d’un terrain privé sur tout le territoire.  

• L’assemblée publique de consultation prévue à la loi avait pour objectif de présenter aux citoyens les 
modifications au règlement de zonage 502-167-2015 et au règlement d’administration 501-34-2015 sur les 
véhicules récréatifs. 

• Bien que cette assemblée publique de consultation soit prévue à la loi, la Ville désirait planifier et encadrer 
davantage cette activité afin que les citoyens puissent se prononcer adéquatement dans ce projet 
comportant plusieurs enjeux. 

Suivis :  
Un compte rendu ainsi qu’un tableau des suivis aux requêtes exprimés par les participants ont été mis sur le 
site Web de la Ville. 

À la suite de l’assemblée publique de consultation prévue à la loi et de la demande d’ouverture d’un registre, 
le nombre de signatures requises de citoyens s’opposant au projet n’a pas été atteint. Ainsi, les 
modifications au règlement de zonage 502-167-2013 et du règlement d’administration 501-34-2015 sont 
entrées en vigueur en septembre 2015. 
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SOMMAIRE DES BESOINS DES CITOYENS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

Services concernés :  
Service de police 
Section de la planification stratégique   
Service des communications 

Dates et activités :  
Groupes de discussion les 17 et 18 juin 2015 
Sondage d’opinion publique du 2 au 23 novembre 2015  

Clientèle visée :  
L’ensemble du territoire de la Ville de Gatineau 

Participation :  
40 participants aux quatre groupes de discussions 
949 répondants au sondage 

Objet de la consultation : 
• De façon générale, les groupes de discussion visaient à connaître la perception et les attentes qu’ont les 

Gatinois face au Service de police de la Ville de Gatineau, mais aussi pour générer des idées sur les 
différentes innovations qui pourraient permettre au Service de police de se rapprocher davantage des 
citoyens. 

• Au printemps 2012, le Service de police de la Ville de Gatineau réalisait la deuxième édition d’un sondage 
grand public pour mieux comprendre comment les citoyens perçoivent le crime, quelles sont leurs 
préoccupations par quartier et quel est le niveau de satisfaction à l’égard de la prestation de services. Trois 
ans et demi plus tard, le Service désirait reconduire ce sondage afin de mesurer l’évolution des résultats et 
de rester aligné avec les besoins et les attentes des citoyens. 

Suivis :  
À l’automne 2015, les résultats des groupes de discussion ont été présentés aux membres de la direction du 
Service de police. Les résultats au sondage ont été présentés aux membres de la direction du Service de 
police en 2016. 
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PROGRAMME D’AGRICULTURE URBAINE À GATINEAU 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

Services concernés :  
Service des loisirs, sports et 
développement des communautés  
Section de la planification stratégique 
Service des communications 

Dates et activités :  
Consultation en ligne du 8 août au 

4 septembre 2015 

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

Participation : 555 participants 

Objet de la consultation : 
• Le 21 octobre 2014, le conseil municipal a mandaté le Service des loisirs, des sports et du développement 

des communautés pour analyser les possibilités de réaliser et soutenir de nouvelles initiatives d’agriculture 
urbaine dans un contexte de développement des communautés et en lien avec la politique de 
développement social. 

• L’élaboration du programme d’agriculture urbaine et de son plan d’action se réalisera en différentes 
phases. La première phase, comprenant un volet consultatif auprès de la population, vise à réaliser un 
portrait/diagnostic du territoire de Gatineau en matière d’agriculture urbaine et à identifier les enjeux, 
les besoins et les priorités en matière d’agriculture urbaine. Les autres phases permettront de rédiger, 
d’adopter et de mettre en œuvre un programme d’agriculture urbaine et un plan d’action pour la Ville 
de Gatineau qui fera consensus auprès des différents acteurs. 

Suivis : 
Un rapport de consultation publique a été produit durant l’été 2015. Le Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés planifie actuellement les prochaines étapes de ce projet, notamment une 
présentation au conseil municipal prévue au printemps 2016. 
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RÔLE DE LA VILLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

Services concernés :  
Direction générale (comité de pilotage) 
Section de la planification stratégique 
Service des communications 

Dates et activité :  
Consultation en ligne du 28 août au 18 septembre 2015 

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

Participation : 104 participants 

Objet de la consultation :  
• La Ville de Gatineau a amorcé en 2015 un processus de réflexion visant à analyser son rôle et ses 

objectifs en matière de développement économique. Un comité de pilotage a été mis en place afin 
d’examiner les rôles que la Ville de Gatineau pourrait jouer en matière de développement économique 
et les structures appropriées pour ce faire. 

• L’objectif du comité de pilotage était de proposer au conseil municipal une mission et des objectifs en 
matière de développement économique et d’identifier les modalités associées, notamment en termes 
de structures et de financements. Afin de présenter ses recommandations, le comité de pilotage s’est 
appuyé sur différentes activités de concertation. Dans ce contexte, il souhaitait tenir une consultation 
en ligne afin de rejoindre les citoyens. 

Suivis : 
Le rapport du comité de pilotage a été déposé au conseil municipal le 19 janvier 2016 et le conseil municipal 
a retenu l’une des options proposées.  

Le compte rendu de la consultation en ligne a été mis sur le site Web de la Ville en janvier 2016. 
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PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ CULTURELLE 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

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

Date et activité :  
Journée de réflexion le 26 septembre 2015 

Clientèle visée :  
Organismes et partenaires du milieu œuvrant dans le 
domaine de la diversité culturelle 

Participation : 50 participants  

Objet de la consultation : 
• En 2008, la Ville de Gatineau s’est dotée d’une 

politique en matière de diversité culturelle. De 
cette politique, deux plans d’action triennaux 
ont été réalisés dans le cadre d’une entente 
entre la Ville et le Ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion. 

• Comme le plan d’action 2013-2015 arrivait à 
échéance, le Service des arts, de la culture et des 
lettres voulait l’actualiser pour la période 2016-
2019. Afin de soutenir cette initiative, elle a réuni 
les différents acteurs sociaux concernés pour 
partager les opinions sur les enjeux des différents 
milieux. 

Suivis :  
L’approbation du plan d’action 2016-2019 de la politique en matière de diversité culturelle par le conseil 
municipal est prévue au printemps 2016.  

Le rapport de consultation publique produit sera rendu disponible aux participants à ce moment.  

  

« C’est très important de tenir une telle activité 
de manière à obtenir les points de vue des 

acteurs qui interviennent auprès de la clientèle 
immigrante et ainsi faciliter leur intégration. » 

« J’apprécie que la Ville travaille fort pour la 
diversité culturelle. Quel plaisir de partager 

et d’échanger! » 
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PLAN D’ACTION SUR LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

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

Dates et activités :  
Séances d’information les 28 et 30 septembre 2015  
Audience publique le 28 octobre 2015  

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

Participation : 
77 participants aux séances 
29 participants à l’audience 
12 mémoires déposés  

Objet de la consultation :  
• La révision du plan de gestion des matières résiduelles 

2016-2020 s’est réalisée en deux phases. La première 
phase s’est déroulée en 2014. Elle visait à élaborer un 
portrait/diagnostic du territoire de Gatineau en 
matière de gestion des matières résiduelles. Ce 
portrait a permis de rédiger le premier projet de plan 
de gestion des matières résiduelles soumis en 
consultation lors de la seconde phase. 

• À la deuxième phase du projet réalisée en 2015, la Ville 
devait respecter les exigences 53.13 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et tenir une consultation 
publique par l’intermédiaire d’une commission. La 
commission, formé d’au moins un représentant du 
milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, 
un représentant du milieu sociocommunautaire et un 
représentant des groupes de protection de 
l’environnement avait pour rôle de faire rapport au 
conseil municipal et à la population sur ses constats, ses 
analyses et ses recommandations à la suite de 
l’audience publique. 

Suivis : 
La présentation au conseil municipal du projet de PGMR 2016-2020 et du rapport de consultation publique 
de la commission est prévue au printemps 2016. Le rapport de consultation publique sera disponible sur le 
site Web de la Ville à ce moment. 

Le plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 devrait entrer en vigueur au courant de l’année 2016, 
à la suite de l’approbation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du projet de PGMR 2016-2020. 

 

« Excellente initiative de présenter le 
PGMR 2016-2020 aux citoyens et de les 

encourager à y participer. Un bel  
échange convivial. » 

« Bien structuré, bien géré (président,  
respect des détails, etc.), beaux 
commentaires et constructif. » 
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REDÉVELOPPEMENT DE LA ZONE COMMERCIALE DU SECTEUR AYLMER 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

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

Date et activité :  
Atelier de réflexion le 2 octobre 2015  

Clientèle visée :  
Propriétaires de terrains, promoteurs, professionnels 
externes et organismes du milieu situé dans le 
périmètre délimité d’est en ouest par le boulevard 
Wilfrid-Lavigne et l’avenue de la Colline. 

Participation :  
14 participants  

Objet de la consultation : 
• Dans le cadre de son plan d’investissement 2015-2018, le conseil municipal a mandaté en juillet 2015 le 

Service de l’urbanisme et du développement durable pour réaliser un plan directeur d’aménagement 
pour la zone des centres commerciaux du secteur Aylmer ainsi qu'une stratégie de développement 
commercial. 

• Le but de cet atelier de réflexion était d’amorcer un dialogue avec les intervenants du milieu sur la 
façon dont pourrait être aménagé la zone des centres commerciaux du secteur Aylmer, tout en 
partageant une connaissance mutuelle des enjeux et des contraintes de développement de celle-ci. 

Suivis :  
Cet atelier de réflexion permettra au Service de l’urbanisme et du développement durable de développer un 
scénario d’aménagement préliminaire qu’il soumettra à la consultation des propriétaires de terrains, 
promoteurs, professionnels externes et organismes en 2016. 

Un compte rendu de l’atelier de réflexion a été acheminé à l’ensemble des participants.  

 

  

« Belle initiative de la Ville 
de Gatineau! » 
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Conclusion 
En 2015, c’est plus de 2900 individus qui ont pris 

part à l’un des 19 projets soumis à la participation 

citoyenne par la Ville de Gatineau. Plusieurs 

projets de participation publique ont donné 

l’occasion aux citoyens de contribuer réellement 

au processus menant à la réalisation de projet ou 

de prendre connaissance d’un projet et de son 

évolution. 

Avec un taux de satisfaction général des 

participants aux activités de participation 

publique de 89 %, il est permis de constater que 

les citoyens apprécient ces moments de 

mobilisation autour d’enjeux municipaux. Cette 

satisfaction des participants se reflète également 

dans la richesse des commentaires recueillis et 

une contribution engagée de leur part. 

Enjeux de proximité 

Certaines activités offraient la chance à la Ville de 

se rapprocher de la communauté, soit en 

rencontrant les citoyens sur des problématiques 

de leur secteur, soit en consultants sur des sujets 

qui touchent directement les citoyens dans leur 

quotidien. C’est le cas notamment pour les 

projets de réaménagement du chemin Vanier, du 

chemin McConnell ou de la rue Jacques-Cartier, 

de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-

Gatineau et les soirées citoyennes des 

conseillères municipales.  

Le patrimoine collectif 

L’appel à la mémoire collective a également 

marqué les consultations publiques en 2015 en 

interpellant les citoyens sur des aspects 

patrimoniaux. Ainsi, les citoyens ont pu se 

prononcer dans le cadre du projet de citation 

d’un site patrimonial dans le secteur de 

Buckingham, la dénomination de nouveaux sites 

sur la rue Jacques-Cartier et le réaménagement 

de la rue Jacques-Cartier et des rives de la rivière 

des Outaouais. 

Un centre-ville qui bouge! 

Il a aussi été question du centre-ville et de 

passions soulevées par les différents intervenants 

quand on pense au redéveloppement du quartier 

du Musée ou au réaménagement urbain du 

secteur de la rue Laval. L’année 2016 sera une 

autre année importante pour le centre-ville et sa 

revitalisation. La contribution des citoyens et des 

organismes du milieu sera sollicitée à nouveau.  

Vers l’action… 

Plusieurs plans d’action arrivaient à échéance 

cette année. L’élaboration de ces nouveaux plans 

d’action a été réalisée en collaboration avec les 

citoyens. Ceux-ci ont ainsi pu influencer les 

actions qui seront entreprises dans le cadre de la 

politique de développement social, la politique en 

matière de diversité culturelle et la gestion des 

matières résiduelles. 

Consultations publiques en ligne 

En 2015, dans un souci d’amélioration continue, 

une nouvelle façon de consulter a été mise à la 

disposition des citoyens et des organismes, pour 

tenter de faciliter leur engagement soutenu aux 

activités de participation publique de la Ville de 

Gatineau. Deux projets consistaient en des 

consultations en ligne exclusivement et ont 

permis à plus de 660 citoyens de se prononcer 



22 

Bilan 2015 des activités de  
participation publique 

 

 

sur l’agriculture urbaine et le rôle de la Ville de 

Gatineau en matière de développement 

économique. Tel qu’observé lors de ces deux 

consultations publiques, ce type d’activité 

nécessite de fournir aux citoyens une bonne 

information de base sur la problématique du 

sujet soumis à la consultation. 

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 2015 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. 

Pour l’année 2016 

L’année 2016 s’annonce aussi intéressante que la 

précédente en matière de participation citoyenne 

pour la Ville de Gatineau. Le contexte municipal 

et les pratiques en matière de gouvernance 

participative ne cessent 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 

publique se diversifient afin de rejoindre une plus 

large clientèle. Cette préoccupation doit 

demeurer présente. 

Une sensibilisation plus grande auprès des 

différents services municipaux sur l’importance 

d’assurer un suivi adéquat à la suite d’activité de 

participation publique, tant auprès de la 

population, du conseil municipal que dans 

l’organisation, a été effectuée à partir de 2015 et 

doit se continuer en 2016. 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. 

Des efforts soutenus seront effectués en 2016 

afin de poursuivre l’amélioration de nos façons 

de faire en participation citoyenne. 
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Annexe – Registre des activités de 

participation publique 2015 

Activité Service Dates prévues 

1 Activités liées à un plan, une politique ou un programme 

1.1 Redéveloppement du quartier du Musée au Centre-ville  
A) Atelier de réflexion 
B) Consultation publique 

SUDD 
 A) 10 avril 
 B) 15 juin 

1.2 Plan d’action 2016-2018 de la politique de développement social SLSDC 5, 6, 19 et 20 mai 

1.3 Programme d’agriculture urbaine à Gatineau – Consultation en ligne SLSDC 8 août au 4 septembre 

1.4 Rôle de la Ville de Gatineau en matière de développement économique – 
Consultation en ligne 

Comité pilote 28 août au 18 septembre 

1.5 Plan d’action de la politique en matière de diversité culturelle – Clientèle ciblée  SACL 26 septembre 

1.6 Mise à jour du plan de gestion des matières résiduelles – Audience publique Environnement 
A) 28 et 30 septembre 

B) 28 octobre 

1.7 Redéveloppement de la zone commerciale du secteur Aylmer – Clientèle ciblée SUDD 2 octobre 

2 Activités ponctuelles 

2.1 Citation d’un site patrimonial dans le secteur de Buckingham  SUDD 19 janvier 

2.2 
Soirée citoyenne de la conseillère municipale du district électoral de l’Orée-du-Parc – 
Clientèle ciblée 

Centre de services 
de Hull 

26 février 

2.3 Désignation de nouveaux sites pour la rue Jacques-Cartier 
Centre de services 

de Gatineau 
8 avril 

2.4 
Soirée citoyenne de la conseillère municipale du district électoral Parc-de-la-
Montagne-Saint-Raymond – Clientèle ciblée 

Centre de services 
de Hull 

29 avril 

2.5 Assemblée publique de consultation prévue à la loi sur les véhicules récréatifs Greffe 4 juin 

2.6 
Sommaire des besoins des citoyens en matière de 
sécurité publique 

A) Groupes de discussion 
B) Sondage scientifique 

Police 
A) 17 et 18 juin 

B) 2 au 23 novembre 

3 Activités d’information 

3.1 
Réaménagement du chemin Vanier (entre le boulevard de Lucerne et la rue Martel) – 
Clientèle ciblée  

Centre de services 
d’Aylmer 

28 janvier 

3.2 Réaménagement urbain du secteur de la rue Laval SUDD 10 avril 

3.3 
Réaménagement du chemin McConnell (entre chemin Vanier et chemin Allen) – 
Clientèle ciblée 

Centre de services 
d’Aylmer 

13 avril 

3.4 
Réaménagement de la rue Jacques-Cartier et des rives de la rivière des Outaouais – 
Clientèle ciblée 

Projets spéciaux 11 mai  

4 Activités en partenariat  

4.1 
Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau 
(SLSDC, AGAP, CVQ, CSSS de Gatineau, Emploi 
Québec et Avenir d’enfants)  

A) Rencontre publique 
B) Groupes de discussion 

thématiques 
C) Groupes de discussion 

thématiques 

SUDD 
 A) 4 février 
 B) 11 mars 
 C) 11 avril 
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