Bilan 2014
des activités
de
participation
publique

Thivierge, Pascal

Bilan 2020 des activités de
participation publique

Bilan 2020 des activités de
participation publique

Table des matières
LA PARTICIPATION PUBLIQUE À GATINEAU ........................................................................ 1
QUELQUES CHIFFRES POUR 2020........................................................................................ 2
LES ACTIVITÉS DE PARTICIPATION PUBLIQUE 2020 ............................................................. 3
HIVER 2020
PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES, SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES

..................... 3

CONCORDANCE DU PLAN ET RÈGLEMENT DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RÉVISÉ .........................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
PRINTEMPS 2020
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEL ÉDIFICE PLACE DES PIONNIERS INCLUANT LA BIBILIOTHÈQUE LUCYFARIS ............................................................................................................................... 5
PROLONGATION DES HEURES D’EXPLOITATION D’UN PERMIS D’ALCOOL DANS LE SECTEUR DE HULL ........... 6

ÉTÉ 2020
............................................................................ 7
PLAN D’ACTION LOCAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L ’INCLUSION SOCIALE (PAL-SIS) DE GATINEAU ............... 8
AMÉNAGEMENT DU PARC DES SŒURS-MARISTES ......................................................................... 9
RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DE LA RUE MORIN

AUTOMNE 2020
PLAN D’ACTION DU PROGRAMME D’AGRICULTURE URBAINE ......................................................... 10
SONDAGE DE SATISFACTION DES CITOYENS .............................................................................. 11
BILAN DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DU CENTRE-VILLE ..ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
TARIFICATION ET ENTRETIEN DES FOSSÉS SUITE À DES TRAVAUX DE PROFILAGE .................................. 13
PLAN CONCEPT DE LA PHASE 2 DE LA RUE MONTCALM ................................................................ 14
CONCLUSION .................................................................................................................... 15
ANNEXE – REGISTRE DES ACTIVITÉS DE PARTICIPATION PUBLIQUE 2020 ......................... 16

Bilan 2020 des activités de
participation publique

La participation publique à Gatineau
La Ville de Gatineau a réitéré l’importance de l’implication des citoyens dans la vie démocratique dans
le cadre de sa démarche d’élaboration de son plan stratégique 2021-2026. L’inclusion des citoyens aux
affaires municipales est clairement perceptible à travers la mission, la valeur et les directions
stratégiques qu’elle désire mettre en œuvre dans les prochaines années.
Depuis la fusion municipale en 2002, une approche de gouvernance participative a été instaurée au sein de
la Ville de Gatineau. La direction stratégique « Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le
sentiment d’appartenance collectif et l’identité gatinoise », inscrite au plan stratégique 2021-2026, illustre
clairement la volonté de rapprocher le citoyen de la vie démocratique municipale.
DIRECTION A – CRÉER UN MILIEU DE VIE
ATTENTIF À L’HUMAIN ET RENFORCER LE
SENTIMENT D’APPARTENANCE COLLECTIF ET
L’IDENTITIÉ GATINOISE
Le développement d’une identité gatinoise forte est au
cœur des préoccupations de la Ville de Gatineau. Ses
initiatives stratégiques ont d’abord facilité la création
d’un fort attachement des citoyens à leur milieu de vie de
proximité. C’est ainsi que des concepts innovants, tel celui
de villages urbains, ont contribué à susciter une forte
appartenance des citoyens à leur quartier. Prenant appui
sur cette solide fondation, la Ville compte amener ce
sentiment d’appartenance à un niveau plus global,
faisant de Gatineau l’entité de référence à laquelle les
citoyens s’identifient. C’est en misant sur une
communication ouverte entre tous les acteurs des
milieux, sur la riche diversité de son tissu social, sur le
décloisonnement, l’accessibilité et la participation
citoyenne, que la Ville compte stimuler l’épanouissement
de l’image identitaire collective. L’inclusion des citoyens
de tous âges, de toutes origines et de toutes conditions
enrichira la culture gatinoise et la capacité de chacun à
s’y reconnaître.

Stratégie A3 – Faciliter le dialogue entre la Ville et
les citoyens.
Stratégie A4 – Accompagner les citoyens dans la
réalisation de leurs projets dans l’intérêt collectif.

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.

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.
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 2020. Il contribue également à
démontrer la qualité du travail de consultation et d’intégration de la participation citoyenne à la Ville de
Gatineau.
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Quelques chiffres pour 2020

Répertoire de
315 organismes et de
955 citoyens inscrits à la
liste des personnes
désirant être informées
des activités de
participation publique

4 155 participants aux
différentes activités de
participation publique en
2020

Compte tenu de la
pandémie COVID-19, les
consultations publiques
ont été réalisées en mode
virtuelle en 2020
4 activités liées à un
plan, une politique ou
un programme
3 activité liée au plan
d'investissement 2019-2022
2 activités ponctuelles
3 sondages

12 projets soumis à la
population
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Les activités de participation publique 2020
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE D’HABITATION

PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES, SPORTIVES ET
COMMUNAUTAIRES
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 :
• Préconsultation, le 24 février 2020
• Activité virtuelle auprès des comités et commissions le 30 septembre
2020
• Activités virtuelles de consultation du 26 octobre au 8 novembre 2020
• Présentation virtuelle des résultats le 9 décembre 2020

Clientèle visée :
• Les représentants d’organismes du milieu pour la
préconsultation
• Membres des comités et commissions de la Ville de Gatineau
pour l’activité virtuelle auprès des comités et commissions
• L’ensemble de la population du territoire de la Ville de
Gatineau pour les activités virtuelles de consultation et la
présentation virtuelle des résultats

Participation :
• 83 participants à la préconsultation
• 45 participants à l’activité virtuelle auprès des comités et commissions
• 625 participants pour les activités virtuelles de consultation auprès de la population
• 172 participants à la présentation virtuelle des résultats

Objets de l’activité :
•

En 2011, la Ville de Gatineau réalisait la mise à jour du plan directeur des infrastructures récréatives,
sportives et communautaires. Cet exercice avait permis de dresser un portrait de l’offre et de la
demande en matière de parcs et d’équipements extérieurs spécialisés. Également, cette mise à jour a
permis d’identifier les forces, les faiblesses et de définir les actions prioritaires en matière de parc et
d’équipements extérieurs spécialisés.

•

En 2020, une nouvelle révision du plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et
communautaires était nécessaire. Les objectifs des activités de consultation publique étaient de
recueillir, auprès des citoyens, leur expérience et leur vision du sport, des loisirs et du développement
des communautés à Gatineau ainsi que dégager les éléments de vision et les principes directeurs du
nouveau plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires.

Suivis :
Un rapport de consultation publique comprenant l’ensemble des activités de participation publique a été rédigé
par l’Institut du Nouveau Monde en février 2021 et rendu disponible sur le site Web de la Ville.
La version finale du nouveau plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires sera
déposée au conseil municipal, pour approbation, au courant du printemps 2022.
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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
Service des communications

Dates et activités :
• Séances portes ouvertes le 9 et 11 mars 2020
• Consultation en ligne le 28 avril 2020
• Atelier en ligne le 2 juin 2020

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

Participation :
• 70 participants aux deux séances portes ouvertes
• 350 participants à la consultation en ligne
• 137 participants à l’atelier en ligne

Objets 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.
• La première phase des consultations publiques, réalisée en 2019, comprenait des activités de validation
pour les secteurs de Gatineau, Buckingham et Masson-Angers et pour le secteur Aylmer (4 sites) auprès
des associations de résidents, des représentants d’organismes, des promoteurs, des développeurs et
des gens d’affaires.
• La deuxième phase des consultations publiques, réalisée en 2020, a permis de présenter à la population
un état d’avancement du projet et de consulter les acteurs concernés sur la version préliminaire du plan
d’urbanisme ainsi que les règlements de zonage. Plus précisément, les objectifs étaient de :
 Rappeler les éléments faisant l’objet de la concordance et son contexte;
 Faire état des dispositions prévues au projet de plan d’urbanisme révisé et de règlement de
zonage révisé;
 Faire état des préoccupations exprimées dans le cadre des activités de consultation publique et
évaluer l’opportunité de modifier les projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement de
zonage révisé;
 Écouter les citoyens sur les éléments de bonification du plan d’urbanisme et du règlement de
zonage.

Suivis :
Un rapport de consultation publique regroupant les deux séances portes ouvertes et la consultation en ligne
ainsi qu’un compte rendu de l’atelier ont été produits par la firme L’Atelier Urbain et rendu disponible sur le
site Web en juillet 2020.
L’approbation de la version révisée du plan d’urbanisme et des règlements par le conseil municipal a été
effectuée, en octobre 2020.
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PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEL ÉDIFICE PLACE DES PIONNIERS INCLUANT
LA BIBLIOTHÈQUE LUCY-FARIS
ACTIVITÉ LIÉE AU PLAN D’INVESTISSEMENT 2019-2022
Services concernés :
Centre de services d’Aylmer
Service de l’urbanisme et du développement durable
Service des arts, cultures et lettres
Service des infrastructures
Section de la planification stratégique
Service des communications

Dates et activités :
• Atelier en ligne le 6 mai 2020

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

Participation :
47 participants

Objets de la consultation :
•

Située au cœur du secteur d’Aylmer, la
nouvelle Place des Pionniers offrira un milieu
de vie animé, actif et diversifié à près de
70 000 résidents du secteur. Le choix d’un
nouveau bâtiment de trois étages composé d’une bibliothèque de deux étages et d’un étage de
bureaux comportera plusieurs avantages. La bibliothèque Lucy-Faris, bien ancrée dans la nouvelle
Place des Pionniers, proposera un lieu favorisant l’apprentissage, le développement et l’immersion
dans la culture. Plus encore, l’offre de services municipaux sera maintenue et la nouvelle Place des
Pionniers pourra recevoir d’éventuels besoins de croissance de la bibliothèque.

•

Préalablement au concours d’architecture pour construire un édifice signature qui fera la fierté des
Gatinois et pour contribuer à la protection de l’environnement avec un bâtiment certifié LEED, la
population était invitée à participer à un atelier en ligne.

•

L’atelier en ligne avait pour objectif de présenter à la population la démarche et le projet de
construction du nouvel édifice Place des Pionniers, qui abritera la bibliothèque Lucy-Faris et pour
ceux-ci, de poser leurs questions d’éclaircissement et exprimer leurs attentes par rapport à la
nouvelle Place des Pionniers.

Suivis :
Un rapport sur l’atelier en ligne a été produit par le Centre d’écologie urbaine de Montréal. Il est disponible
sur le site Web de la Ville depuis juin 2020.
À la suite du concours d’architecture ayant commencé le 1er octobre 2020, la Ville a adopté, le 25 mai 2021,
la recommandation du jury du concours d’architecture pour la construction du nouvel édifice de la Place des
Pionniers du secteur Aylmer. Le projet retenu est celui de la firme IN SITU + DMA, en collaboration avec
CIVILITI et EXP.
L’inauguration du bâtiment et la réouverture de la bibliothèque Lucy-Faris sont prévues pour l’automne 2024.
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PROLONGATION DES HEURES D’EXPLOITATION D’UN PERMIS D’ALCOOL DANS LE
SECTEUR DE HULL
ACTIVITÉ PONCTUELLE
Services concernés :
Direction générale
Centre de services de Hull
Service de police
Section de la planification stratégique
Service des communications

Date et activité :
Consultation en ligne le 28 mai 2020

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

Participation :
41 participants

Objets de la consultation :
•

Une consultation en ligne s’est déroulée
du 12 décembre 2018 au 31 janvier 2019
concernant une possible modification à la
réglementation. Cette modification avait pour but de permettre d’exploiter les permis d’alcool dans le
secteur Hull jusqu’à 3 h, comme l’autorise la législation québécoise. Les répondants étaient
généralement favorables à la prolongation des heures d’exploitation. Ainsi, un projet-pilote a été mené
du 17 mai 2019 au 17 février 2020. Il autorisait les établissements du secteur Hull à exploiter leur
permis d’alcool jusqu’à 3h, comme ailleurs à Gatineau.

•

Un bilan du projet-pilote a été présenté au conseil municipal en février 2020. Par la suite, une activité
de consultation publique en mode virtuel a eu lieu le 25 mars 2020.

•

La consultation en ligne avait pour objectif de présenter à la population le bilan du projet-pilote sur la
prolongation des heures d’ouverture des bars au centre-ville. De plus, c’était l’occasion de recueillir les
préoccupations et les commentaires de la population sur le bilan du projet-pilote ainsi que de répondre
à leurs interrogations.

Suivis :
Un compte rendu de la consultation en ligne a été produit par la consultante Annie-Pier Caron-Daviault. Il est
disponible sur le site Web de la Ville depuis en juin 2020.
Le conseil municipal a approuvé en juillet 2020 un abrègement du règlement numéro 2541 de l’ex-Ville de
Hull afin de fixer à 2 h le moment où les permis de bar doivent cesser d’être exploités sur le territoire désigné
et ses amendements afin de maintenant permettre l’exploitation d’un permis d’alcool dans le secteur Hull à
3 h.
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ET LE BOULEVARD DES GRIVES

RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DE LA RUE MORIN
ACTIVITÉ LIÉE AU PLAN D’INVESTISSEMENT 2019-2022
Services concernés :
Service de l’urbanisme et du
développement durable
Section de la planification stratégique

Dates et activités :
•
•

Atelier en ligne le 22 juin 2020
Atelier en ligne le 17 novembre
2020

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

Participation :
•
•

19 participants à l’atelier en ligne du 22 juin 2020
39 participants à l’atelier en ligne du 17 novembre 2021

Objets de la consultation :
•

La Ville de Gatineau, dans son plan d’investissements 2019-2021, prévoit la reconstruction des
infrastructures et des aménagements de surface de la rue Morin Sud sous forme de rue partagée, entre
les rues Papineau et Gagnon, incluant la future place publique en arrière de l’église catholique portugaise
du Saint-Esprit et l’escalier sur la rue Charles-Bagot.

•

Ce projet de réaménagement contribuera à créer une attraction dynamique au pôle culturel de la rue
Montcalm. La rue sera un parcours sécuritaire et convivial, misant sur l’échelle humaine des milieux de
vie et se distinguant par sa signature unique au sein du Quartier des artistes en émergence.

•

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 des ateliers en ligne a été produit par la firme Provencher et Roy en décembre 2020. Celuici a été déposé en ligne à l’été 2021, en prévision de la consultation publique prévue à l’automne 2021.
Une activité de consultation publique auprès de la population sur la version préliminaire du concept
d’aménagement de la rue Morin Sud est prévue en septembre 2021.
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD GRÉBER

PLAN D’ACTION LOCAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE (PAL-SIS)
DE 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

Dates et activités :
• Rencontre virtuelle d’information le 10
septembre 2020
• 6 ateliers thématiques en ligne les 16, 17,
21, 23, 24 et 28 septembre 2020

Clientèle visée :
Représentants d’organismes communautaires

Participation :
• 50 participants à la rencontre virtuelle d’information
• 167 participants aux ateliers thématiques en ligne

Objets l’activité :
• Le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 20172023 propose des actions concrètes pour bâtir une société plus inclusive, solidaire et marquée par la
justice sociale.
• Au niveau local, la Ville de Gatineau s’est vu confier, par la Conférence des préfets de l’Outaouais, la
responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et des suivis des plans d’action locaux pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PAL-SIS). Ainsi, le mandat de la Ville est de favoriser la mise en place de
projets qui permettront de lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le financement
des initiatives doit s’inscrire dans une démarche de mobilisation et de concertation des acteurs du milieu.
Celle-ci doit mener à l’identification des priorités en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale pour le territoire de Gatineau.
• Afin de favoriser l’identification collective des actions à prioriser, la Ville de Gatineau a organisé des
ateliers thématiques en ligne afin d’approfondir la réflexion et faire émerger des projets collaboratifs
autour des enjeux suivants : des aliments sains et abordables à proximité; un logement de qualité à prix
abordable; accessibilité au transport et aux services de proximité; lutte à l’itinérance et inclusion sociale;
réussite éducative et persévérance scolaire et actions transversales, orientations locales et objectifs
stratégiques.

Suivis :
Du 1er octobre au 1er novembre 2020, les organismes avaient l’occasion de déposer un projet répondant au
plan d’action locale pour la solidarité et l’inclusion sociale de Gatineau. Les projets déposés ont ensuite été
analysés par le comité d’analyse local. Les projets retenus ont été présentés au conseil municipal en décembre
2020 pour approbation.
Au niveau des résultats, de nouvelles collaborations et partenariats potentiels ont été créés et près de vingt
projets concertés en lutte à la pauvreté sont en cours de préparation en prévision de l’année 2021.

8

Bilan 2020 des activités de
participation publique

RÉAMÉEMENT DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH

AMÉNAGEMENT DU PARC DES SŒURS-MARISTES
ACTIVITÉ PONCTUELLE
Services concernés :
Centre de services de Hull
Service des loisirs, sports et développement des communautés
Service des infrastructures
Section de la planification stratégique
Service des communications

Date et activité :
Activité portes ouvertes avec présentation le 19 septembre 2020

Clientèle visée : Résidents situés sur les rues Sœurs-Éléonore-Potvin, du
Ravin bleu, de l’Escalade, de l’Aviron, de la SœurJeanne-Marie-Chavoin et du boulevard Riel
(représente environ 120 propriétés).

Participation :
28 résidents

Objets de la consultation :
• Dû aux risques de mouvement du sol, la
Ville, par le biais d’un sous-contractant, a
retiré à l’été la structure de jeux située sur
l’espace vert de la rue Sœur-ÉléonorePotvin dans le secteur Hull. En collaboration avec le Service des infrastructures et le Service des loisirs, des
sports et du développement des communautés, le Centre de services de Hull propose d’installer un
module d’hébertisme en remplacement des structures de jeux qui étaient situées sur cet espace vert.
• Le nouvel aménagement envisagé pour ce parc pourrait comprendre des arbres, des bancs fixes, des
balançoires, des tables à pique-nique, une structure de jeux pour enfant, des espaces de relaxation, ainsi
que d’autres éléments qui répondront aux besoins des résidents du secteur.
• À la demande de la conseillère municipale du district de l’Orée-du-Parc, une consultation publique auprès
des résidents concernés était souhaitée afin de les informer de la raison du retrait de la structure de jeux
et de les consulter sur les choix d’un modèle d’hébertisme possible pour cet espace vert.

Suivi :
Un compte rendu de la réunion publique a été produit par le Service des loisirs, sports et développement des
communautés en collaboration avec la Section de la planification stratégique et rendu disponible sur le site
Web de la Ville en novembre 2020.
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AMÉNAGEMENT DU SENTIER LA LIÈVRE OUEST

PLAN D’ACTION DU PROGRAMME D’AGRICULTURE URBAINE
SONDAGE
Services concernés :
Service des loisirs, sports et développement des communautés
Section de la planification stratégique
Service des communications

Date et activité :
Questionnaire en ligne du 30 septembre au 30
octobre 2020

Clientèle visée : Les organismes déjà impliqués dans le
programme d’agriculture urbaine (jardins communautaires,
apiculture, etc.) ainsi que des organismes membres des tables
de concertation sur la faim, l’agroalimentaire et les saines
habitudes de vie

Participation :
592 répondants au questionnaire en ligne

Objets de l’activité :
• Les jardins communautaires et collectifs font partie de la trame gatinoise depuis plus de trente ans. En
2006, la Ville de Gatineau s’est engagée à soutenir les organismes dans la gestion des jardins
communautaires. Par la suite, il y a eu l’adoption du Programme d’agriculture urbaine et du plan d’action
2016-2018. Comme l’échéance du plan d’action est passée, la Ville de Gatineau procède actuellement à
la préparation du nouveau plan d’action.
• Avant d’entreprendre la rédaction de ce nouveau plan d’action 2021-2024, la Ville souhaite obtenir l’avis
des organismes déjà impliqués dans le programme d’agriculture urbaine (jardins communautaires,
apiculture, etc.) ainsi que des organismes membres des tables de concertation sur la faim,
l’agroalimentaire et les saines habitudes de vie.
• La Ville de Gatineau est accompagnée par le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (Le Lab) de Montréal
pour l’élaboration du questionnaire, le déploiement de celui-ci via SurveyMonkey ainsi que la réalisation
d’une dizaine d’entrevues auprès d’organismes œuvrant en agriculture urbaine sur le territoire de la Ville
de Gatineau.

Suivi :
Les résultats du questionnaire en ligne seront présentés au conseil municipal ainsi que l’adoption du plan
d’action 2022-2024 en septembre 2021.
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RENOUVELLEMENT DES PRIORITÉS D’ACTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE

SONDAGE DE SATISFACTION DES CITOYENS
SONDAGE
Services concernés :
Section de la planification stratégique
Service des communications

Date et activité :
Sondage scientifique du 15 octobre au 1er
novembre 2020

Clientèle visée : Un échantillonnage aléatoire
représentatif de la population du territoire de
Gatineau

Participation : 1 151 répondants
Objets de l’activité :
• Soucieuse de maintenir une qualité de vie à la hauteur des attentes de ses citoyens, la Ville de Gatineau
mène régulièrement des études mesurant la satisfaction des Gatinois à l’égard des services municipaux. Plus
précisément, des éditions précédentes de l’indicateur municipal ont été réalisées en 2010, 2011, 2012, 2015
et 2018.
• Afin d’assurer la continuité avec les éditions précédentes, l’édition de 2020 avait pour objectifs de :
 Mesurer le degré de satisfaction des Gatinois à l’égard des services municipaux;
 Identifier les services jugés les plus importants par les Gatinois;
 Comparer les résultats globaux avec ceux des études réalisées lors des années précédentes;
 Comparer les résultats entre les différents secteurs de résidence;
 Comparer les résultats à la norme Léger 2020 pour des villes de même envergure que Gatineau,
en terme de population;
 Remettre à la Ville de Gatineau de l’information utile à la prise de décision;
 Sonder les citoyens sur la gestion de la pandémie de COVID-19 et la façon dont celle-ci a modifié
leurs attentes à l’égard de leur municipalité.

Suivi :
Un rapport d’analyse de ce sondage a été produit par la firme Léger en janvier 2021. Les résultats du sondage
ont été présentés au conseil municipal en février 2021.
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BILAN DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DU 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

Date et activité :
Atelier en ligne le 21 octobre 2020

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

Participation :
115 participants

Objets de la consultation :
•

En 2010, la Ville de Gatineau adoptait le
programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour le centre-ville. Le PPU centreville avait notamment comme objectif
de consolider et animer le cœur du
centre-ville, de créer des milieux de vie
agréables et sécuritaires, d’augmenter le
nombre de résidents au centre-ville et
de favoriser les déplacements des piétons et le transport tout en intégrant les pôles d’activités aux réseaux.

•

L’objectif de l’atelier en ligne était de permettre aux participants de prendre connaissance des grandes
lignes du bilan du PPU Centre-ville des dix dernières années ainsi que rappeler le plan directeur
d’aménagement et de développement de La Fonderie en vue de procéder aux ajustements requis et
d’émettre leurs réflexions quant à la densification, la revitalisation, l’aménagement, la mobilité et la
requalification de certains secteurs du centre-ville.

Suivis :
Un rapport de consultation publique a été produit par la firme Centre d’écologie urbaine de Montréal en
novembre 2020 et rendu disponible sur le site Web de la Ville en décembre 2020.
À la suite de la consultation publique, la mise à jour du plan d’action a été réalisée et présentée à la
Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement en avril 2021. La version finale
du plan d’action, prévue à l’automne 2021, permettra de poursuivre le déploiement du PPU Centre-ville
jusqu’en 2025.
EMENT DE L’ÉGOUT SANITAIRE SUR LE CHEMIN VANIER
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AIDE FINANCIÈRE DESTINÉE AUX PERSONNES ET ENTREPRISES TOUCHÉES PAR L’INONDATION

TARIFICATION ET ENTRETIEN DES FOSSÉS SUITE À DES TRAVAUX DE PROFILAGE
SONDAGE
Services concernés :
Direction générale
Centre de services d’Aylmer
Service des infrastructures
Service des travaux publics
Section de la planification stratégique
Service des communications

Date et activité :
Sondage scientifique du 12 au 25 novembre 2020

Clientèle visée : Propriétaires d’une résidence desservie
par un fossé sur le territoire de la ville de Gatineau

Participation :
335 propriétaires d’une résidence desservis par un fossé

Objets de l’activité :
• Débutée en juillet 2020, la Ville de Gatineau entreprend des travaux de reprofilage des fossés pour
favoriser l’écoulement des eaux et minimiser le risque d’inondations dans tous ses quartiers. Les travaux
s’échelonneront sur une dizaine d’années et s’inscrivent dans le programme de Plan de gestion des eaux
pluviales 2019-2023.
• Lors des discussions des membres du conseil municipal portant sur le plan de profilage des fossés, ceuxci ont demandé la tenue d’une consultation publique auprès des personnes habitant dans les secteurs où
se trouvent des fossés. L’objectif est d’aborder la question de l’entretien des fossés et d’évaluer la
sensibilité des citoyens concernés face à une tarification advenant une prise en charge de l’entretien par
la Ville.
• La Ville de Gatineau a mandaté la firme Léger pour conduire le sondage scientifique téléphonique
permettant de :
 Connaître le niveau de connaissance des devoirs et responsabilités des propriétaires de
résidences desservies par un fossé;
 Déterminer l’intérêt pour une prise en charge de l’entretien des fossés par la Ville de Gatineau;
 Évaluer la sensibilité des citoyens concernés face à une tarification advenant une prise en charge
de l’entretien par la Ville.

Suivis :
Un rapport d’analyse a été produit par la firme Léger en janvier 2021.
Les résultats du sondage scientifique ont été présentés au conseil municipal au printemps 2021 et considérant
que le service présentement offert répond aux besoins de près de la moitié des répondants, il est
recommandé de maintenir le statu quo quant à la coupe des hautes herbes par la Ville (accotement et
intérieur du fossé côté route seulement). Une harmonisation des règlements des anciennes villes et du
Règlement sur les nuisances (658-2010) sera également effectuée afin de mieux encadrer la responsabilité
de la Ville et des citoyens concernant l’entretien des fossés.
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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
Service des communications

Date et activité :
Consultation en ligne le 26 novembre 2020

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

Participation :
89 participants

Objets de la consultation :
• Le réaménagement de la rue Montcalm
s’inscrit dans le cadre du plan
d’investissement 2019-2022. Il prévoit
l’élaboration
d’un
concept
d’aménagement urbain pour le secteur
d’intervention de la rue Montcalm (entre la rue Papineau et le boulevard Saint-Joseph), de la rue Taylor
et des terrains à l’intersection de la berge du ruisseau de la Brasserie, des rues Montcalm et Taylor.
• Lors de la réalisation des différentes phases de l’élaboration du concept d’aménagement, la Ville a inclus des
représentants d’organismes, des commerçants concernés et des citoyens dans le cadre de deux ateliers en
ligne à l’automne 2019. Ces moments ont permis d’obtenir un apport spécifique sur la vision, les principes et
les orientations d’aménagement, le concept d’aménagement préliminaire.
• Le concept d’aménagement préliminaire a été présenté à la population lors de la consultation en ligne de
novembre 2020. L’objectif était de présenter le concept préliminaire du réaménagement des rues Taylor
et Montcalm et de permettre aux participants de réagir en posant des questions ou en émettant des
commentaires.

Suivis :
Un rapport de consultation publique portant sur les deux ateliers auprès des organismes concernés ainsi que
la consultation en ligne auprès de la population a été produit par la firme Provencher_Roy. Ces documents
sont disponibles sur le site web de la Ville depuis janvier 2021.
La version finale du concept de réaménagement de la rue Montcalm a été déposée à la Ville en avril 2021 par
la firme Provencher-Roy et les citoyens peuvent consulter celui-ci sur le site Web de la Ville de Gatineau.
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CONCLUSION
En mars 2020, lorsque le contexte de crise sanitaire
dû à la COVID-19 a limité les rassemblements et
imposé la distanciation physique, il était devenu
nécessaire d’adapter nos modèles traditionnels de
consultation pour s’adapter à cette nouvelle réalité
et permettre aux citoyens de continuer à
contribuer aux affaires municipales.

des infrastructures récréatives, sportives et
communautaires, le bilan du PPU centre-ville, les
travaux de concordance du plan et règlements du
schéma d’aménagement et de développement
révisé ainsi que la construction de la nouvelle Place
des Pionniers. Ayant un impact significatif sur la
population, ces démarches ont sollicité
fréquemment l’opinion des citoyens.
En terminant…

Face à cette situation inédite, la Ville s’est
rapidement adaptée en utilisant les technologies
disponibles afin de permettre une participation
efficiente et différente des citoyens aux
consultations publiques.
Une participation en mode virtuel…
En 2020, c’est plus de 2 075 individus, sans
compter les quelque 2 080 personnes ayant
répondu à un sondage ou un questionnaire en
ligne, qui ont pris part à l’un des 12 projets soumis
à la participation citoyenne de la Ville de
Gatineau. Globalement, il est permis de constater
que la participation des citoyens aux activités de
consultation publique en mode virtuel était au
rendez-vous.

Les activités de consultation en ligne, comme
moyen pour solliciter l’opinion des citoyens a
permis d’offrir de nouvelles opportunités en
matière de participation citoyenne. Cependant,
cette méthode a des limites et elle ne peut
complètement remplacer les activités en mode
présentiel. Une réflexion s’impose quant à son
utilisation et l’encadrement de celle-ci lorsque
les restrictions liées à la pandémie seront
derrière nous.
Malgré les défis des activités de consultation
publique en ligne, l’engagement de tous les
employés, les professionnels et le personnelcadre lors des différentes activités de
participation publique a permis aux citoyens de
contribuer à la vie démocratique malgré la
pandémie.

Des consultations publiques importantes
En 2020, la Ville de Gatineau a débuté des
démarches consultatives importantes qui auront
un impact majeur sur la direction que la Ville
prendra dans les prochaines années. C’est le cas
notamment du renouvellement du plan directeur
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Annexe – Registre des activités de
participation publique 2020
Activité

Service

1

Activités liées à un plan, une politique ou un programme

1.1

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

1.2

Renouvellement du plan directeur des
infrastructures récréatives, sportives et
communautaires

1.3

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale
(PAGIEPS)

1.4

Bilan du programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville

2

Activités liées au plan d’investissement 2019 – 2022

2.1

Nouvelle bibliothèque Lucy-Faris

2.2

Réaménagement urbain de la rue Morin

2.3

Plan concept de la phase 2 de la rue Montcalm

3

Activités ponctuelles

3.1

Prolongation des heures d’ouverture des établissements détenant un permis
d’alcool dans le secteur de Hull

3.2

Aménagement du parc des Sœurs-Maristes – Clientèle ciblée

4

Sondages

4.1

Plan d’action du programme d’agriculture urbaine – Clientèle ciblée

4.2

Sondage de satisfaction des citoyens

4.3

Tarification et entretien des fossés suite à des travaux de profilage – Clientèle ciblée

5

Activités d’information

6

Activité en partenariat

7

Activités potentielles

16

A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
A)
B)

Séances portes ouvertes
Consultation en ligne
Atelier en ligne
Préconsultation
Activités auprès des comités
et commissions
Activité autoportante
Présentation virtuelle des
résultats
Rencontre virtuelle
d’information
6 ateliers thématiques en
ligne

A)
B)

Atelier en ligne
Concours d’architecture

A)
B)

Atelier en ligne sur la vision
Atelier en ligne sur les
options d’aménagement

Dates

SUDD

A) 9 et 11 mars
B) 28 avril
C) 2 juin

SLSDC

A) 24 février
B) 30 septembre
C) 26 octobre au 8
novembre
D) 9 décembre

SLSDC

A) 10 septembre
B) 16, 17, 21, 23, 24 et
28 septembre

SUDD

21 octobre

CS d’Aylmer
SUDD
SACL

A) 6 mai
B) Avril 2021

SUDD

A) 22 juin
B) 17 novembre

SUDD

26 novembre

Direction générale
CS de Hull

28 mai

CS de Hull
SLSDC

19 septembre

SLSDC

30 septembre au
30 octobre

P. stratégique

15 octobre au
1er novembre

Direction générale
Travaux publics

12 au 25 novembre
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