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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 

s’implante à Gatineau. La population gatinoise joue un rôle important 

dans l’évolution de la vie démocratique et dans les pratiques de 

consultation publique à Gatineau. En se prononçant et en influençant 

les processus décisionnels, les citoyens participent activement à la vie 

démocratique de leur municipalité et au développement de leur 

communauté.  

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. 

Ce bilan des activités de participation publique est un document de rétrospection chronologique 

permettant de décrire les activités qui se sont déroulées pendant l’année 2019. Il contribue également 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 2019 

 

5 activités liées à un 
plan, une politique ou 

un programme

1 activité liée au plan 
d'investissement 2019-2022

8 activités ponctuelles

2 sondages

1 activité d'information

1 activité en partenariat

65 % des participants 
étaient des citoyens et 
35 % des représentants 

d'organismes

Répertoire de 
315 organismes et de 

942 citoyens inscrits à la 
liste des personnes 

désirant être informées 
des activités de 

participation publique 

18 projets soumis à la 
population

10 055 participants aux 
différentes activités de 

participation publique en 
2019

89 % de taux de 
satisfaction générale des 
participants aux activités 
de participation publique
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Les activités de participation publique 2019 

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE D’HABITATION 

PROLONGATION DES HEURES D’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS DÉTENANT 
UN PERMIS D’ALCOOL DANS LE SECTEUR DE HULL 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Consultation en ligne du 12 décembre 2018 
au 31 janvier 2019 

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

Participation :  
3 220 répondants au questionnaire en ligne et 11 commentaires écrits déposés par des citoyens ou des 
organismes  

Objet de la consultation : 
• Des propriétaires et tenanciers d’établissements du secteur Hull détenant un permis d’alcool ont fait 

une demande à la Ville de Gatineau pour avoir le droit d’exploiter leurs commerces jusqu’à 3 h, tous les 
jours. Afin de répondre adéquatement à cette requête, la Ville a sollicité l’opinion de la population sur 
la prolongation des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les établissements du secteur de 
Hull. 

• Une consultation en ligne tenue entre le 12 décembre 2018 et le 31 janvier 2019 a permis de recueillir 
l’opinion de la population concernant une possible modification à la règlementation qui permettrait aux 
établissements du secteur de Hull détenant un permis d’alcool de rester ouverts jusqu’à 3 h, comme le 
permet la législation en vigueur au Québec. 

Suivis :  
En mars 2019, à la suite de la consultation en ligne, un compte rendu a été rédigé et déposé aux services 
municipaux concernés.  

Une présentation des résultats accompagnée d’une recommandation pour réaliser un projet pilote d’un an a 
été déposée au conseil municipal et approuvée par celui-ci, le 9 avril 2019. Le compte rendu de la consultation 
en ligne était disponible sur le site Web de la Ville, à ce moment. 

Un projet pilote s’est déroulé du 17 mai 2019 au 17 février 2020. Il autorisait les établissements du secteur de 

Hull à exploiter leur permis d'alcool jusqu'à 3 h. Un bilan de ce projet a été présenté au conseil municipal le 

25 février 2020. Par la suite, une activité de consultation en ligne s’est tenue le 28 mai 2020. L’avis de 

présentation et le dépôt du projet de règlement ont également été effectués au printemps 2020.  
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MESURES D’ATTÉNUATION RELATIVEMENT À LA LIMITE DE VOLUME DE DÉCHETS 
ET DE TARIFICATION INCITATIVE 

SONDAGES 

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

Date et activité :  
• Deux groupes de discussion le 26 février 2019 
• Sondage en ligne du 27 février au 4 mars 2019 

Clientèle visée :  
• Certains groupes de citoyens faisant l’objet de 

contraintes en matière de réduction des déchets pour 
les groupes de discussion : 

 Familles nombreuses; 

 Ménages à faible revenu; 

 Résidences pour personnes aînées et pour personnes ayant une condition médicale 
particulière; 

 Garderies en milieu familial; 

 Petits commerces. 
• Échantillonnage représentatif des citoyens de Gatineau âgés de plus de 18 ans pour le sondage en ligne 

Participation :  
• 14 participants aux deux groupes de discussion 
• 500 répondants âgés de 18 ans et plus au sondage en ligne  

Objet de l’activité : 
• La mise en œuvre du PGMR 2016-2020 de la Ville de Gatineau comporte plusieurs actions qui visent à 

réduire de 45% la quantité d’ordures ménagères produite d'ici 2020.     

• Dans ce contexte, le conseil municipal a adopté, le 3 juillet 2018, un nouveau règlement qui est entré 
en vigueur le 19 juillet 2019. Ce nouveau règlement prévoit que le volume d'ordures ménagères est 
limité à 120 litres par logis. Les ménages qui génèrent plus d'ordures devront acheter des sacs de surplus 
admissibles. 

• Consciente de l’impact négatif que cette mesure pourrait engendrer sur certains groupes vulnérables et 
particuliers, la Ville de Gatineau a mandaté la firme Léger pour conduire des groupes de discussion et 
un sondage scientifique en ligne permettant de : 

 Connaître les habitudes actuelles de tri des matières résiduelles et les façons dont ils les 
disposent; 

 Identifier les enjeux spécifiques auxquels font face différents groupes plus vulnérables (familles 
avec des enfants aux couches, personnes souffrant de conditions médicales, garderies en milieu 
familial et ménages à faible revenu); 

 Connaître l’opinion des citoyens quant à la nouvelle règlementation proposée. 

Suivis : 
Un rapport d’analyse a été produit pour chaque activité (groupe de discussion et sondage en ligne) en mars 
2019 par la firme Léger. 

Une présentation des résultats accompagnée de recommandations pour la mise en place de mesures 
d’atténuation relativement à la limite de volume de déchets et de tarification incitative a été effectuée au 
conseil municipal au printemps 2019. 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-ca.facebook.com%2Fvillegatineau%2Fposts%2F10157549513774843&psig=AOvVaw2w4_TF355EAIFxmdMBs5V6&ust=1588424909199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICtla_ekukCFQAAAAAdAAAAABAD


5 

Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

 

DÉSIGNATION DU NOM DE LA BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Consultation en ligne (propositions de toponymes) du 28 février au 
22 mars 2019 
Consultation en ligne (vote d’un toponyme) du 22 mai au 12 juin 2019 

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

Participation : 
• Lors de la consultation en ligne du 28 février au 22 mars 2019, 

139 citoyens ont proposé un nom pour la future bibliothèque du 
Plateau pour un total de 63 propositions 

• Lors de la consultation en ligne du 22 mai au 12 juin 2019, 2 440 citoyens ont voté pour l’un des 4 noms 
retenus par le comité de toponymie de la Ville de Gatineau 

Objet de la consultation : 
• La Ville de Gatineau était à la recherche d’un nom pour désigner sa nouvelle bibliothèque dans le district 

du Plateau. Dans le cadre de cet exercice, elle désirait rendre hommage à une femme de lettres, 
écrivaine ou autre, qui est née ou qui a vécu en Outaouais et qui a apporté une contribution importante 
à la communauté par la promotion ou le développement de la lecture, des arts ou de la culture à 
Gatineau ou dans la région. 

• Le processus de consultation publique pour la désignation du nom de la bibliothèque a été amorcé à 
l’hiver 2019. En collaboration avec le comité de toponymie et le comité de la bibliothèque de 
l’Association des résidents du Plateau, la Ville de Gatineau a invité les citoyens à prendre part à 
l’exercice en soumettant leurs propositions de toponyme et ensuite voter pour le toponyme de leur 
choix. 

• Voici la répartition des votes pour chacun des toponymes proposés par le comité de toponymie lors de 
la seconde consultation en ligne : 

 Donalda Charron : 1 029 votes 
 Gabrielle Déziel-Hupé : 534 votes 
 Marie-Thérèse Archambault : 487 votes 
 Clara Lanctôt : 390 votes  

Suivis :  
Un rapport d’analyse a été produit par le comité de toponymie en juin 2019. Le comité formule une 
recommandation pour désigner la nouvelle bibliothèque du district du Plateau. 

Le conseil municipal a adopté le nouveau nom de la future bibliothèque du Plateau à l’automne 2019. Il s’agit 
de la bibliothèque Donalda Charron.  

VITÉ  
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ET LE BOULEVARD DES GRIVES 

DEMANDE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR LE CHEMIN CASTELBEAU 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
• Réunion publique le 1er avril 2019 

Clientèle visée :  
Les propriétaires des 28 propriétés qui se trouvent sur le chemin Castelbeau 

Participation :  
33 résidents pour 22 propriétés 
 

Objet de la consultation :  
• Une pétition signée par 23 propriétaires a été déposée pour un projet de prolongement des services 

municipaux (aqueduc et égout sanitaire) sur le chemin Castelbeau. Cette demande de nouvelles 
infrastructures municipales suit le processus, tel que requis par la Politique de consultation pour le 
financement de nouvelles infrastructures pour les secteurs déjà construits (PO-032).  

• Une évaluation des coûts pour le prolongement du service d’aqueduc et de l’égout sanitaire sur le chemin 
Castelbeau a été réalisée par le Service des infrastructures. Le but de cette réunion publique était d’informer 
les propriétaires concernés de l’estimation des coûts, de l’impact financier, du processus consultatif ainsi que 
de la nature de la demande du prolongement de l’égout sanitaire et du service d’aqueduc. Les propriétaires 
ont également eu la possibilité d’émettre leurs commentaires et obtenir des réponses à leurs questions. 

• À la fin de la réunion publique, les propriétaires concernés ont reçu une lettre de sondage personnalisée pour 
se prononcer pour ou contre le prolongement de l’égout sanitaire. 

• Si le projet est accepté, tous les propriétaires d’immeubles concernés devront participer aux dépenses liées 
au prolongement de l’égout sanitaire et du service d’aqueduc, selon un mode de paiement prédéterminé: 
en argent comptant ou par une taxe d’amélioration locale amortie sur 20 ans. 

Suivis :  
Un compte rendu de la réunion publique a été produit en mai 2019 par la Section de la planification stratégique, 
avec la collaboration du Centre de services d’Aylmer. Il a été acheminé aux participants en même temps que les 
résultats des lettres de sondage personnalisé, soit le 8 mai 2019. 

En se prononçant par la lettre de sondage personnalisée, les propriétaires ont décidé de ne pas donner suite 
au projet pour le moment. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBnr7q96jcAhWvmuAKHTosA9EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p%3Dla_ville/salle_medias/communiques/communique_2015%26id%3D-950781909&psig=AOvVaw0xwIyS4bbasSqhyl667lf6&ust=1532013132875446


7 

Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD GRÉBER 

PLAN DE MAINTIEN DES PISCINES EXTÉRIEURES 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

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

Date et activité :  
Groupes de discussion les 23, 25 et 28 mai et le 
10 avril 2019 

Clientèle visée :  
Citoyens des secteurs Fournier, de l’Île-de-Hull et de 
Mutchmore (secteur Hull) et les résidents du secteur 
de Masson-Angers 

Participation :  
• 49 participants aux 4 groupes de discussion 

Objet l’activité :  
• En décembre 2018, le conseil municipal mandatait la 

Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés pour réaliser une 
démarche consultative spécifique auprès des communautés entourant un plan de maintien des 
piscines extérieures pour le Jack-Eyamie (secteur Masson-Angers), Desjardins (secteur Hull), Fontaine 
(secteur Hull) et Eugène-Sauvageau (secteur Hull). Ces quatre piscines extérieures sont en fin de vie 
utile et de nouveaux scénarios doivent être envisagés pour celles-ci. 

• Au même moment, le conseil municipal mandatait le Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés pour définir un plan de l’offre en infrastructures aquatiques pour 
l’ensemble du territoire. 

• Les groupes de discussion ont permis d’informer les citoyens sur la démarche d’élaboration du plan de 
l’offre en infrastructures aquatiques; de connaître leurs préoccupations, leurs préférences et leurs 
opinions sur les scénarios de rechange envisageables pour les piscines extérieures et également 
déterminer quel type d’équipement serait souhaitable et acceptable pour la communauté concernée. 

Suivis : 
Un compte rendu sur les groupes de discussion a été produit en juin 2019 par le consultant Ismaïlia Koné, 
avec la collaboration de la Section de la planification stratégique et du SLSDC. 

Les propos recueillis lors des groupes de discussion seront pris en compte lors de l’élaboration du plan de 
l’offre en infrastructures aquatiques. 

 
  

« Belle présentation, vous avez compris 
notre point de vue. » 

« Félicitation! Bon exercice. » 
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RÉAMÉEMENT DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH 

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE  

ACTIVITÉ EN PARTENARIAT 

Services concernés :  
Secrétariat au développement économique 
Section de la planification stratégique  
Service des communications 

Date et activité :  
Sondage en ligne du 28 mai au 9 juin 2019 

Clientèle visée : Les entreprises sur le territoire de la 
Ville de Gatineau 

Participation :  
222 entreprises ayant répondu au sondage en ligne 

Objet de la consultation : 
• En partenariat avec la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), la Ville de Gatineau désirait réaliser un 

sondage en ligne auprès des organisations et entreprises privées (environ 900 sur le territoire) afin de colliger 
les actions gagnantes posées individuellement par ceux-ci, afin de trouver des solutions pour faire face aux 
défis liés à l’attraction ou au recrutement, à la rétention et au développement de la main-d’œuvre sur le 
territoire gatinois. 

• La Ville de Gatineau a mandaté la firme Léger pour conduire des groupes de discussion et un sondage 
scientifique en ligne permettant de : 

 Quantifier les besoins en main-d’œuvre à court terme sur le territoire gatinois; 
 Identifier les difficultés actuelles de rétention et d’attraction de la main-d’œuvre; 
 Connaître les actions individuelles en matière d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre et en 

évaluer le potentiel de succès; 
 Inventorier les actions collectives qui apparaissent les plus porteuses dans l’attraction et la rétention 

de main-d’œuvre. 

Suivis : 
Un rapport d’analyse a été produit en juin 2019 par la firme et a été rendu disponible sur le site Web de la 
Ville en septembre 2019.  

Un plan d’action a été présenté à la Commission au développement économique de Gatineau à l’automne 
2019.   

  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gatineau.ca%2Fportail%2Fdefault.aspx%3Fp%3Dnouvelles_annonces%2Fcommuniques%2Fcommunique_2015%26id%3D-1922854031&psig=AOvVaw3_Y4jjJHeEmoJhjBMcC61x&ust=1588422604233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiCgMDVkukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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AMÉNAGEMENT DU SENTIER LA LIÈVRE OUEST 

OUVERTURE DU CUL-DE-SAC DE LA RUE DU SOMMELIER 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Consultation en ligne du 24 avril au 7 mai 2019  

Clientèle visée : Les résidents du district électoral de Limbour  

Participation : 444 répondants au questionnaire en ligne 

Objet de l’activité : 
• En mars 2015, des résidents du quartier Limbour demandent à la Ville de Gatineau de réserver les rues 

du Sommelier et le Roy à la circulation locale afin d’atténuer la circulation dans le secteur de Limbour. 
Une pétition initiée par des résidents du secteur a recueilli 413 signatures. 

• Par ailleurs, en juillet 2015, d'autres résidents du secteur Limbour, présentant une pétition de 
1079 signatures, ont tenté de convaincre la Ville de retirer le cul-de-sac aménagé sur la rue du 
Sommelier. Ils estiment que cette fermeture de rue a été décrétée sans une étude suffisamment étoffée 
quant aux répercussions sur la circulation locale. Cette pétition a été bonifiée de 115 signatures en août 
2015.  

• En février 2019, une dizaine de citoyens ont déposé à nouveau des pétitions au conseil municipal pour 
demander le maintien du cul-de-sac instauré dans cette rue il y a deux ans. Ils se disent préoccupés par 
une possible réouverture de la rue à la circulation. 

• La conseillère municipale du district électoral de Limbour désirait conseiller les résidents avant de 
déposer un projet de résolution au conseil municipal pour la réouverture du cul-de-sac de la rue du 
Sommelier. 

• L’objet de la consultation en ligne était de recueillir l’opinion des résidents quant à la possible 
réouverture du cul-de-sac de la rue du Sommelier et aux propositions d’ajouts de mesures de sécurité 
et d’atténuation de la circulation (le marquage et la signalisation) développées par le Service des 
infrastructures.  

Suivis :  
Un rapport sur la compilation des résultats du questionnaire en ligne a été produit par la Ville en juin 2019 et 
remis aux personnes concernées à la Ville. 

La communication des résultats et les prochaines actions dans ce projet restent à déterminer avec le Centre 
de services de Gatineau et la conseillère municipale du district de Limbour. 
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RENOUVELLEMENT DES PRIORITÉS D’ACTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

CONCORDANCE DU PLAN ET RÈGLEMENTS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

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 :  
Ateliers de réflexion les 3 et 5 juin 2019  

Clientèle visée :  
Associations de résidents, représentants d’organismes, 
promoteurs, développeurs, gens d’affaires des secteurs 
Aylmer, Gatineau, Masson-Angers et Buckingham 

Participation : 95 participants aux quatre ateliers de 
réflexion 

Objet de l’activité :  
• Le schéma d’aménagement et de développement révisé est entré en vigueur en octobre 2015. Des 

modifications sont nécessaires au plan d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

• Les ateliers de réflexion s’inscrivent dans la première phase de réalisation des travaux de concordance du 
plan et règlement d’urbanisme du schéma d’aménagement et de développement. Plus particulièrement, 
les notions de connectivité, de compacité et de mixité étaient présentées pour huit sites stratégiques 
situés dans les secteurs Aylmer, Gatineau, Masson-Angers et Buckingham.  

• Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Gatineau est dans l’obligation de tenir 
une assemblée publique de consultation sur les travaux de concordance du plan et règlements 
d’urbanisme au schéma d’aménagement. Cette activité est prévue lors de la deuxième phase des travaux 
de concordance. 

Suivis :  
Un rapport de consultation publique sur les ateliers de réflexion a été produit par L’Atelier Urbain en juillet 2019 
et a été rendu disponible sur le site Web de la Ville. 

La réalisation de la phase 2 des travaux de concordance du plan et des règlements d’urbanisme au schéma 
d’aménagement et de développement, comprenant des activités de consultation publique, est prévue en 2020. 

  

« Félicitations! Bon exercice et très 
intéressant comme activité. » 

« Bel exercice de collaboration avec les 
représentants de la Ville. » 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gatineau.ca%2Fportail%2Fdefault.aspx%3Fp%3Dnouvelles_annonces%2Fcommuniques%2Fcommunique_2015%26id%3D-18974311&psig=AOvVaw0fMuWaMzy619uqHzdo1riw&ust=1588423110466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCT1sbXkukCFQAAAAAdAAAAABAL
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

PROLONGEMENT DE L’ÉGOUT SANITAIRE SUR LE CHEMIN VANIER 

PLAN DE L’OFFRE EN INFRASTRUCTURES AQUATIQUES 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

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

Date et activité :  
• Consultations sectorielles les 10, 12, 17 et 

19 juin 2019 

• Sondage en ligne du 19 au 27 août 2019  

Clientèle visée :  
• L’ensemble de la population du territoire de la Ville de Gatineau pour les consultations sectorielles 

• Échantillonnage représentatif des citoyens de Gatineau âgés de plus de 18 ans pour le sondage en 
ligne 

Participation :  
• 94 participants aux quatre consultations sectorielles 

• 500 répondants âgés de 18 ans et plus au sondage en ligne 

Objet de l’activité : 
• La Ville de Gatineau souhaite élaborer un plan de développement de l’offre en infrastructures 

aquatiques pour les prochaines années.  

• En décembre 2018, le conseil municipal a mandaté le Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés (SLSDC) pour développer un plan de l’offre en infrastructures 
aquatiques sur l’ensemble du territoire municipal. Le tout s’inscrit dans le cadre du développement 
d’un nouveau plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires. 

• Les activités de consultation publique ont permis d’informer les citoyens sur la démarche d’élaboration 
du plan de l’offre en infrastructures aquatiques; de connaître leurs préoccupations, leurs préférences 
et leurs opinions quant aux différents types d’infrastructures aquatiques et également de déterminer 
les actions à prioriser. 

Suivis :  
Un rapport de consultation publique sur les consultations sectorielles a été produit par la firme PACE 
Consulting en juillet 2019 et rendu disponible sur le site Web de la Ville en septembre 2019. 

En complément de ces résultats, la firme Léger a été mandatée afin de réaliser un sondage en ligne en vue de 
l’élaboration du plan de l’offre en infrastructures aquatiques. Le rapport du sondage a été produit par Léger 
en septembre 2019.  

Les résultats de la démarche consultative ont été présentés au conseil municipal à l’automne 2019.  

Au courant de 2020, le SLSDC procèdera à l’élaboration du plan de l’offre en infrastructures aquatiques en 
prévision d’une présentation au conseil municipal. 
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

AIDE FINANCIÈRE DESTINÉE AUX PERSONNES ET ENTREPRISES TOUCHÉES PAR L’INONDATION 

DEMANDENT DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR LE SECTEUR LAKEVIEW 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Réunion publique le 20 juin 2019 

Clientèle visée :  
Les propriétaires des 57 propriétés sur la promenade Lakeview et le chemin d’Aylmer 

Participation :  
30 résidents pour 25 propriétés 

Objet de la consultation :  
• Une pétition signée par 45 propriétaires a été déposée pour un projet de prolongement de l’égout 

sanitaire sur la promenade Lakeview et le chemin d’Aylmer. Au total, 57 lots de propriétés ont leur 
façade sur la promenade Lakeview et le chemin d’Aylmer. Cette demande de nouvelles infrastructures 
municipales suit le processus, tel que requis par la Politique de consultation pour le financement de nouvelles 
infrastructures pour les secteurs déjà construits (PO-032). 

• Une évaluation des coûts pour le prolongement de l’égout sanitaire sur la promenade Lakeview et le chemin 
d’Aylmer a été réalisée par le Service des infrastructures. Le but de cette réunion publique était d’informer 
les propriétaires concernés de l’estimation des coûts, de l’impact financier, du processus consultatif ainsi que 
de la nature de la demande du prolongement de l’égout sanitaire. Les propriétaires ont également eu la 
possibilité d’émettre leurs commentaires et obtenir des réponses à leurs questions. 

• À la fin de la réunion publique, les propriétaires concernés ont reçu une lettre de sondage personnalisée pour 
se prononcer pour ou contre le prolongement de l’égout sanitaire. 

• Si le projet est accepté, tous les propriétaires d’immeubles concernés devront participer aux dépenses liées 
au prolongement de l’égout sanitaire et du service d’aqueduc, selon un mode de paiement prédéterminé: en 
argent comptant ou par une taxe d’amélioration locale amortie sur 20 ans. 

Suivis : 
Un compte rendu de la réunion publique a été produit par la Section de la planification stratégique avec la 
collaboration du Centre de services d’Aylmer en juin 2019. Il a été acheminé aux participants en même temps 
que les résultats des lettres de sondage personnalisé, soit en juillet 2019. 

En se prononçant par la lettre de sondage personnalisée, les résidents ont décidé de ne pas donner suite au 
projet pour le moment. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBnr7q96jcAhWvmuAKHTosA9EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p%3Dla_ville/salle_medias/communiques/communique_2015%26id%3D-950781909&psig=AOvVaw0xwIyS4bbasSqhyl667lf6&ust=1532013132875446
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE MUNICIPAL 

ACTIVITÉ LIÉE À UN PLAN, UNE POLITIQUE OU UN PROGRAMME 

Services concernés :  
Section de la planification stratégique 
Service des communications  

Date et activité :  
• Sondage scientifique du 9 au 16 juillet 

2019 

• Activité consultative auprès des 
représentants des aînés, le 12 septembre 
2019 

• Activité consultative auprès de la commission jeunesse le 
21 septembre 2019 

• Table de discussion auprès des organismes, des 
institutions et des entreprises le 3 octobre 2019 

• Tournée auprès des citoyens les 5, 7, 9 et 19 octobre 
2019 

• Déjeuner-causerie auprès des entrepreneurs le 8 novembre 2019 

• Activité consultative auprès d’organismes œuvrant auprès des personnes handicapées le 2 décembre 
2019 

Clientèle visée : L’ensemble de la population de la ville de Gatineau, des organismes, des institutions et 
des entreprises sur le territoire de Gatineau 

Participation :  
• 1 000 citoyens de Gatineau (800 répondants en ligne et 200 au téléphone) pour le sondage scientifique 

• Au total, environ 260 participants aux différentes activités de consultation publique 

Objet de la consultation :  
• Le plan stratégique 2014-2018 de la Ville de Gatineau arrivant à échéance bientôt et la Ville de Gatineau désire 

procéder à l’élaboration de son nouveau plan stratégique. Cet outil de planification et de gestion permet à la 
municipalité de s’adapter aux grands enjeux contemporains en convenant d’orientations communes. 

• Dans le cadre de cet exercice, un premier volet d’activités de consultation publique portant sur le diagnostic 
a été réalisé à l’été et l’automne 2019. 

Suivis : 
Tous les rapports de consultation publique ainsi que les comptes rendus sont disponibles sur le site Web de la 
Ville depuis janvier 2020. 

Une deuxième phase de consultation publique portant sur les choix stratégiques se déroulera dans les 
prochains mois. 

 

 

 

 

 

« Merci de nous permettre de participer à 
cette importante démarche. » 

« Super rencontre, discussions 
structurantes, bonne planification. À la 

prochaine! » 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gatineau.ca%2Fportail%2Fdefault.aspx%3Fp%3Dnouvelles_annonces%252Fcommuniques%252Fcommunique_2015%26id%3D10573904&psig=AOvVaw0viT9OicVvuLgGT_hxVdSN&ust=1588424247210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCW7e3bkukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

 

DEMANDE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR LA RUE DE VERNON 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Réunion publique le 12 juillet 2019 

Clientèle visée :  
Les propriétaires des 17 propriétés de la rue de Vernon et le 
chemin Pink (bassin 1) 
Les propriétaires des 26 propriétés de la rue de Vernon et le 
chemin Vanier (bassin 2) 

Participation :  
20 résidents pour 43 propriétés 

Objet de la consultation :  
• En 2017, une pétition signée par 10 propriétaires sur un total de 17 a été déposée pour un projet de 

prolongement des services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) sur la rue de Vernon et le chemin Pink.  

• En 2018, une pétition signée par 14 propriétaires sur un total de 26 a également été déposée pour un projet 
de prolongement des services municipaux (aqueduc et égout sanitaire) sur la rue de Vernon (entre le 675 
et le 1015) et le chemin Vanier (numéros civiques 1341 et 1361).  

• Ces deux projets de prolongement des services municipaux ont été acceptés par les résidents concernés à 
l’automne 2018. Comme l’estimation des coûts dépassait plus de 25% de l’estimation initiale, la Ville de 
Gatineau se devait de rencontrer à nouveau les citoyens, et ce, conformément à la Politique de consultation 
pour le financement de nouvelles infrastructures pour les secteurs déjà construits (PO-032) afin que les 
citoyens puissent voter à nouveau le projet de prolongement des services municipaux sur la rue de Vernon 
et les chemins Pink et Vanier.  

• Le but de cette réunion publique était d’informer les propriétaires concernés de la nouvelle estimation des 
coûts, de l’impact financier, du processus consultatif ainsi que de la nature de la demande du prolongement 
de l’égout sanitaire et de l’aqueduc. Les propriétaires ont également eu la possibilité d’émettre leurs 
commentaires et obtenir des réponses à leurs questions. 

• À la fin de la réunion publique, les propriétaires concernés ont reçu une lettre de sondage personnalisée 
pour se prononcer pour ou contre le prolongement de l’égout sanitaire. 

• Si le projet est accepté, tous les propriétaires d’immeubles concernés devront participer aux dépenses liées 
au prolongement de l’égout sanitaire et du service d’aqueduc, selon un mode de paiement prédéterminé: 
en argent comptant ou par une taxe d’amélioration locale amortie sur 20 ans. 

Suivis : 
Un compte rendu de la réunion publique a été produit par la Section de la planification stratégique avec la 
collaboration du Centre de services d’Aylmer en août 2019. Il a été acheminé aux participants en même temps 
que les résultats des lettres de sondage personnalisé, soit en août 2019. 

En se prononçant par la lettre de sondage personnalisée, les résidents ont décidé de donner suite aux deux 
projets. 



15 

Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

TATION PATRIMONIALE POUR LE QUARTIER DU MUSÉE 

RÉFECTION DU CHEMIN DONALDSON 

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

Services concernés :  
Centre de services de Buckingham et Masson-
Angers 
Service des infrastructures  

Date et activité : 
Rencontre d’information le 19 septembre 2020 

Clientèle visée :  
Les propriétaires des 21 propriétés du chemin 
Donaldson 

Participation :  
10 participants 

Objet des activités : 
• La Ville de Gatineau prévoyait réaliser des travaux de réfection de la chaussée et du remplacement de la 

conduite d’aqueduc sur le chemin Donaldson. Les travaux ont débuté en septembre 2019, et ce, pour 
une période de 30 jours. 

• La soirée d’information auprès des résidents concernés permettait de bien expliquer les travaux de 
réfection de la chaussée, du remplacement de la conduite d’aqueduc et des impacts de ceux-ci, 
notamment la fermeture partielle des voies de circulation. Également, les résidents présents ont pu 
obtenir des réponses à leurs questions. 

Suivis :  
Un compte rendu de la rencontre d’information a été produit par le Centre de services de Buckingham et 
Masson-Angers en octobre 2019.  

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBnr7q96jcAhWvmuAKHTosA9EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p%3Dla_ville/salle_medias/communiques/communique_2015%26id%3D-950781909&psig=AOvVaw0xwIyS4bbasSqhyl667lf6&ust=1532013132875446
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA RUE MACLAREN EST 

DEMANDE DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR LA PROMENADE CRESCENT 
ET LA PROMENADE OVAL 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Date et activité :  
Réunion publique le 15 octobre 2019 

Clientèle visée :  
Les propriétaires des 145 propriétés (bassins 2 et 3) des promenades Crescent et Oval et des rues des 
Vétérans, Howard et North Arm 

Participation : 
131 résidents pour 99 propriétés 

Objet de la consultation :  
• Une pétition signée par 50 propriétaires sur un total de 79 a été déposée pour un projet de 

prolongement de services municipaux (égout sanitaire) sur les promenades Crescent et Oval et des rues 
des Vétérans, Howard et North Arm pour le bassin 2. Une pétition a également été signée, par 
46 propriétaires sur un total de 66, et déposée pour un projet de prolongement des services municipaux 
(égout sanitaire) sur les promenades Crescent et Oval et la rue des Vétérans pour le bassin 3. 

• Ces deux demandes de nouvelles infrastructures municipales suivent le processus, tel que requis par la 
Politique de consultation pour le financement de nouvelles infrastructures pour les secteurs déjà 
construits (PO-032).  

• Une évaluation des coûts pour le prolongement de l’égout sanitaire sur la promenade Lakeview et le chemin 
d’Aylmer a été réalisée par le Service des infrastructures. Le but de cette réunion publique était d’informer 
les propriétaires concernés de l’estimation des coûts, de l’impact financier, du processus consultatif ainsi que 
de la nature de la demande du prolongement de l’égout sanitaire. Les propriétaires ont également eu la 
possibilité d’émettre leurs commentaires et obtenir des réponses à leurs questions. 

• À la fin de la réunion publique, les propriétaires concernés ont reçu une lettre de sondage personnalisée pour 
se prononcer pour ou contre le prolongement de l’égout sanitaire. 

• Si le projet est accepté, tous les propriétaires d’immeubles concernés devront participer aux dépenses liées 
au prolongement de l’égout sanitaire et du service d’aqueduc, selon un mode de paiement prédéterminé: en 
argent comptant ou par une taxe d’amélioration locale amortie sur 20 ans. 

Suivis :  
Un compte rendu de la réunion publique a été produit par la Section de la planification stratégique avec la 
collaboration du Centre de services d’Aylmer en novembre 2019. Il a été acheminé aux participants en même 
temps que les résultats des lettres de sondage personnalisé, soit le 15 novembre 2019. 

En se prononçant par la lettre de sondage personnalisée, les résidents ont décidé de ne pas donner suite au 
projet pour le moment. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBnr7q96jcAhWvmuAKHTosA9EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p%3Dla_ville/salle_medias/communiques/communique_2015%26id%3D-950781909&psig=AOvVaw0xwIyS4bbasSqhyl667lf6&ust=1532013132875446
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DU SECTEUR DE LA RUE NOTRE-DAME DANS LE VIEUX-GATINEAU 

FORUM D’EXPERTS SUR LES PARCS ET LES ESPACES PUBLICS 

ACTIVITÉ LIÉE AU PLAN D’INVESTISSEMENT 2015-2018 

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

Services en appuis :  
Service de l’urbanisme et du développement durable  
Service des arts, de la culture et des lettres 
Service de l’environnement 
Service de police 

 Date et activité :  
Forum d’experts le 21 novembre 2019 

Clientèle visée :  
Membres des comités et commissions, organismes et partenaires du milieu ainsi que des membres de 
l’administration 

Participation : 125 participants 

Objet de la consultation : 
• Le Forum parcs et espaces publics : faire autrement s’inscrit au sein de l’exercice de renouvellement du 

plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la Ville de Gatineau. 

• Les principaux objectifs du forum étaient les suivants : 

 Inspirer et impliquer les parties prenantes lors de la réalisation des différentes étapes de 
l’aménagement des infrastructures récréatives, sportives et communautaires, aux meilleures 
pratiques locales, provinciales, nationales et internationales; 

 Influencer les parties prenantes vers un changement de culture pour la planification, la gestion et 
l’entretien des infrastructures; 

 Positionner le "leadership" de la Ville dans les projets d’aménagements d’infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires au sein de l’ensemble des services municipaux. 

• Le Forum a permis aux participants d’assister à une conférence, un débat entre plusieurs experts et de 
contribuer lors d’ateliers de travail sur différentes thématiques. 

Suivis :  
Un rapport de consultation publique sera produit par Park People – Amis des parcs et est disponible sur le site Web 
de la Ville depuis l’annonce de la démarche consultative entourant l’élaboration du plan directeur des 
infrastructures récréatives, sportives et communautaires, soit le 5 octobre 2020. 
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Bilan 2019 des activités de  
participation publique 

 

 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU 

BIBLIOTHÈQUE D’OUTILS ET ATELIERS DE CRÉATION NUMÉRIQUE 

SONDAGE 

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

Date et activité :  
Sondage en ligne du 26 novembre au 3 décembre 2019 

Clientèle visée :  
Échantillonnage représentatif de la population de Gatineau âgée de 
plus de 18 ans  

Participation : 500 répondants âgés de 18 ans et plus 

Objet de la consultation : 
• L’équipe du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) du Service de l’environnement en 

collaboration avec la Section des bibliothèques du Service des Arts culture et lettres souhaitent 
connaître les intérêts et les besoins des résidents de Gatineau et des usagers du réseau des 
bibliothèques dans :  
 La mise en place d’une bibliothèque d’outils (catalogue) au sein des collections de la bibliothèque 

de Gatineau; 
 Le déploiement d’activités de création et de fabrication numérique (« fablab ») au sein de la 

programmation et des espaces du réseau des bibliothèques. 
• La Ville de Gatineau a mandaté la firme Léger pour conduire le sondage scientifique en ligne permettant 

de : 
 Connaître l’intérêt des Gatinois pour une bibliothèque d’outils au sein des collections de la 

bibliothèque de Gatineau; 
 Mesurer l’engouement des citoyens pour le déploiement d’activités de création et de fabrication 

numériques au sein de la programmation et des espaces de la bibliothèque de Gatineau; 
 Cibler les usagers potentiels et les types d’outils et d’activités qui seraient les plus demandés. 

• Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 où 
l’action 4, vise à soutenir et encourager la prévention de la production de matières résiduelles ainsi que 
dans celle du Plan de déploiement du réseau des bibliothèques qui permet de contribuer à renforcer la 
mission éducative des bibliothèques à travers le prêt d’objets, des ateliers d’initiation et de formation. 

Suivis : 
Un rapport d’analyse a été produit par la firme Léger en janvier 2020.  

Le modèle précis du catalogue d’outils et la programmation qui suivra en parallèle sont en planification pour 
l’ouverture de la bibliothèque du Plateau et la programmation des travaux du réseau de bibliothèques à 
moyen terme. 
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SOMMET JEUNESSE 

ACTIVITÉ PONCTUELLE 

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

Services en appuis :  
Service de l’urbanisme et du développement durable 
Service des arts, de la culture et des lettres 
Service de l’environnement 
Service de police 

Date et activité :  
Sommet jeunesse le 6 décembre 2019 

Clientèle visée :  
Les jeunes des écoles secondaires de Gatineau, des membres de l’administration et des membres des 
organismes jeunesse et des écoles 

Participation :  
275 participants  

Objet de la consultation :  
• À travers la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec, le Secrétariat à la 

jeunesse lance un appel de projets visant la mise en œuvre de stratégies jeunesses en milieu 
municipal. Ainsi, la Ville de Gatineau a déposé des projets afin d’obtenir une subvention, tels que le 
Sommet jeunesse et Identités jeunesse ados ainsi que la création d’un site Web lors de l’appel de 
projets. Ces actions ont été identifiées prioritaires par la Commission jeunesse.  

• Le Sommet jeunesse était l’occasion de discuter, lors d’atelier de travail, de la place des adolescents à 
Gatineau et d’identifier comment arriver à provoquer des changements sociaux en ce qui concerne 
les enjeux suivants : 

 Les transports actifs et collectifs; 
 Les actions environnementales; 
 L’aménagement des parcs et des lieux publics; 
 La solidarité, la vie de quartier et l’identité gatinoise; 
 La mobilisation et les actions; 
 La diversité et l’inclusion; 
 La santé et le développement personnel; 
 La vie sociale, culturelle et active. 

Suivis : 
Un rapport présentant le bilan du Sommet et les axes de projection vers la stratégie municipale d’action 
jeunesse sera produit par la firme Sociopol. Le rapport est disponible depuis septembre 2020 sur le site Web 
de la Commission jeunesse. 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flepointdevente.com%2Fbillets%2Fsommetjeunesse2019&psig=AOvVaw3Mx0BcpCXm2C-PrOGUUrat&ust=1588365126308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiB2NP_kOkCFQAAAAAdAAAAABAF
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NGEMENT DU SERVICE D’AQUEDUC SUR LES RUES ATHOLL-DOUNE ET DE BISCAYE 

PLAN CONCEPT DE LA PHASE 2 DE LA RUE MONTCALM 

ACTIVITÉ LIÉE AU PLAN D’INVESTISSEMENT 2019-2022 

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

Date et activité :  
Atelier de travail le 10 décembre 2019 

Clientèle visée :  
Les développeurs, les promoteurs, les gens d’affaires et les 
organismes communautaires concernés de la Ville de Gatineau 

Participation :  

21 participants à l’atelier de travail représentant 15 organismes 

Objet de la consultation : 
• La Ville de Gatineau, dans son plan 

d’investissements 2019-2021, prévoit la reconstruction des infrastructures et des aménagements de 
surface dans la partie nord de la rue Montcalm, entre la rue Papineau et le boulevard Saint-Joseph, ainsi 
que la rue Taylor. Une attention particulière sera accordée à la piétonnisation de ce tronçon de la rue 
Montcalm. 

• Une vision globale d’aménagement basée sur les grandes orientations du Programme particulier (PPU) du 
centre-ville doit être élaborée afin d’arrimer les travaux d’aménagement de surface aux travaux de 
reconstruction des infrastructures. Trois objectifs sont recherchés pour le développement du secteur : 

 Redynamiser la rue Montcalm pour en faire un lieu convivial entre le cœur du centre-ville et l’axe 
Saint-Joseph; 

 Développer un nouveau quartier urbain entre le ruisseau de la Brasserie et le pôle de l’Université 
du Québec; 

 Soutenir le développement du secteur de l’université et favoriser son intégration comme pôle 
moteur pour l’avenir du centre-ville. 

• Lors de la réalisation des différentes phases de l’élaboration du concept d’aménagement, la Ville prévoit 
d’inclure les représentants d’organismes, des commerçants concernés et des citoyens dans le cadre 
d’activités de consultation publique. Ces moments viseront à obtenir un apport spécifique sur la vision, les 
principes et les orientations d’aménagement, le concept d’aménagement préliminaire et le concept 
d’aménagement final. 

Suivis :  
Un compte rendu sur l’atelier de travail a été produit par la firme Provencher et Roy en janvier 2020. 

Une activité de consultation publique auprès de la population sur la version préliminaire du concept 
d’aménagement de la rue Montcalm est prévue éventuellement. Le compte rendu de l’atelier de travail sera 
rendu disponible sur le site Web de la Ville lors de la promotion de la deuxième activité de consultation 
publique auprès de la population. 
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CONCLUSION 

En 2019, c’est plus de 1 230 individus, sans compter 

les 8 825 personnes ayant répondu à un sondage 

ou un questionnaire en ligne, qui ont pris part à l’un 

des 18 projets soumis à la participation citoyenne 

de la Ville de Gatineau. Cette participation 

démontre que les citoyens et les citoyennes 

s’intéressent de plus en plus aux affaires 

municipales et désirent contribuer aux processus 

de prises de décisions qui les concernent.  

Le taux de satisfaction générale des participants aux 

activités de consultation publique s’élève à 89 %. Les 

citoyens et les représentants d’organismes 

apprécient ces moments de mobilisation autour 

d’enjeux municipaux et cela se reflète dans la 

richesse des commentaires recueillis ainsi que par 

une contribution engagée de leur part. 

Demandes de nouvelles infrastructures 

municipales et enjeux de proximité 

Celles-ci concernaient principalement la 

demande d’ajout de nouvelles infrastructures ou 

une problématique reliée à leur secteur. À ce 

sujet, on y retrouve les demandes de nouvelles 

infrastructures pour le chemin Castelbeau, le 

secteur Lakeview, la rue de Vernon et les 

promenades Crescent et Oval. Quant aux enjeux 

particuliers pour un secteur, il a été question de 

la prolongation des heures d’ouverture des 

établissements détenant un permis d’alcool dans 

le secteur Hull, du plan de maintien des piscines 

extérieures, de l’ouverture du cul-de-sac de la rue 

du Sommelier et de la réfection du chemin 

Donaldson. 

Des consultations publiques de grande 

envergure 

En 2019, la Ville de Gatineau a commencé de 

grands chantiers qui auront un impact majeur sur 

la direction que la Ville prendra dans les prochaines 

années. C’est le cas notamment de l’élaboration 

du plan stratégique ainsi que les travaux de 

concordance du plan et règlements du schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 

Ayant un impact majeur sur la population, ces deux 

démarches commencent leur processus 

consultatif et devraient solliciter fréquemment 

l’opinion des citoyens. 

En terminant… 

Les activités de consultation publique tenues par 

la Ville de Gatineau en 2019 ont connu un succès 

quant à la participation des citoyens à la vie 

démocratique. Grâce à l’engagement de tous les 

employés, les professionnels et le personnel-

cadre à ces activités de participation publique. 

Leur implication et leur expertise ont permis aux 

citoyens de se prononcer de façon éclairée sur les 

différents projets soumis à la consultation. 

Il est permis de constater que certains processus 

consultatifs ont fait appel uniquement au 

questionnaire en ligne comme moyen pour 

solliciter l’opinion des citoyens. Cependant, 

cette méthode a des limites et elle ne peut 

complètement remplacer les activités en 

présentiel. Une réflexion s’impose quant à son 

utilisation et l’encadrement de celle-ci. 
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Annexe – Registre des activités de 

participation publique 2019 

Activité Service Dates 

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

1.1 Plan de maintien des piscines extérieures – Clientèles ciblées SLSDC 23, 25 et 28 mai 

1.2 
Concordance du plan et règlements du schéma 
d’aménagement et de développement révisé 

A) Activité auprès d’organismes et de 

 partenaires 

B) Activités de consultation publique 

SUDD 
A) 3 et 5 juin 

B) 2020 

1.3 Plan de l’offre en infrastructures aquatiques SLSDC 10, 12, 17 et 19 juin 

1.4 Mise à jour du plan stratégique 

A) Sondage scientifique 

B) Activités consultatives auprès des jeunes et des aînées 
C) Table de discussion auprès des organismes, institutions 
 et entreprises 
D) Tournée auprès des citoyens 
E) Déjeuner-causerie auprès des entrepreneurs 

P. stratégique 

A) Juillet 
B) 12 et 21 septembre 

C) 3 octobre 
D) 5, 7, 9 et 19 octobre 
E) 8 novembre 

1.5 Forum d’experts sur les parcs et les espaces publics SLSDC 21 novembre 

2 Activités liées au plan d’investissement 2019 – 2022   

2.1 Plan concept de la phase 2 de la rue Montcalm SUDD 10 décembre 

3 Activités ponctuelles 

3.1 
Prolongation des heures d’ouverture des établissements détenant un permis d’alcool dans le 
secteur de Hull – Consultation en ligne 

CS de Hull 
12 décembre 2018 au 31 
janvier 2019 

3.2 Désignation du nom de la bibliothèque du Plateau 
A) Consultation en ligne 

B) Consultation en ligne 
SACL 

A) 28 février au 22 mars 

B) 22 mai au 12 juin 

3.3 Demande de nouvelles infrastructures pour le chemin Castelbeau – Clientèle ciblée 
CS d’Aylmer 

Infrastructures 
1er avril 

3.4 Ouverture du cul-de-sac de la rue du Sommelier – Clientèle ciblée CS de Gatineau 1er au 16 juin 

3.5 Demande de nouvelles infrastructures pour le secteur Lakeview– Clientèle ciblée 
CS d’Aylmer 

Infrastructures 
20 juin 

3.6 Demande de nouvelles infrastructures pour la rue de Vernon – Clientèle ciblée 
CS d’Aylmer 

Infrastructures 
12 juillet 

3.7 
Demande de nouvelles infrastructures pour la Promenade Crescent et la Promenade Oval – 
Clientèle ciblée 

CS d’Aylmer 
Infrastructures 

15 octobre 

3.8 Sommet jeunesse – Clientèle ciblée SLSDC 6 décembre 

4 Sondages 

4.1 
Mesures d’atténuation relativement à la limite de volume de 
déchets et de tarification incitative 

A) Groupe de discussion 

B) Sondage scientifique 
Environnement 

A) 26 février 

B) 27 février au 4 mars 

4.2 Bibliothèque d’outils et ateliers de création numérique – Sondage scientifique 
Environnement 

SACL 
26 novembre au 8 
décembre 

5 Activités d’information  

5.1 Réfection du chemin Donaldson – Clientèle ciblée 
CS de Buckingham et 

Masson-Angers 
Infrastructures 

19 septembre 

6 Activité en partenariat 

6.1 
Pénurie de main-d’œuvre – Sondage scientifique (en partenariat avec la Chambre de commerce 
de Gatineau) 

Secrétariat au 
développement 

économique 
27 mai au 9 juin 
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