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1. Introduction 

DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

La Ville de Gatineau élabore son quatrième plan stratégique municipal. Cette démarche vise les 

objectifs suivants :  

 Doter la Ville de Gatineau d’une nouvelle vision à moyen et long terme qui tiendra compte 

de son évolution depuis 2002; 

 Définir les directions et les stratégies axées sur les éléments prioritaires; 

 Poursuivre et accentuer la synergie développée avec les citoyens et les partenaires; 

 Mobiliser l’organisation vers l’excellence et l’innovation au service de la communauté. 

Cette démarche, qui se veut participative, comporte deux grandes phases de consultation. 

Volet I – Diagnostic  

Dans le cadre du premier volet de la démarche, réalisé en 2019, le document « Dialogue sur 

l’avenir » a guidé les nombreuses consultations des parties prenantes internes et externes. 

Cette étape avait pour but de documenter la démarche, mais surtout de faire le point sur la 

situation actuelle de la Ville et sur les enjeux auxquels elle est confrontée. À l’issue de cette 

première phase de consultation, plusieurs rapports de consultation ont été réalisés et ont 

alimenté le diagnostic stratégique.  

Volet II – Choix stratégiques 

Depuis janvier 2020, la Ville de Gatineau travaille à la réalisation du deuxième volet de la 

démarche de planification stratégique municipale. Il consiste à concevoir le plan stratégique lui-

même. Prenant appui sur les résultats de la première phase de consultation, plusieurs ateliers 

de travail ont été réalisés avec le comité directeur de la planification stratégique (composés 

d’élus et de deux représentants de la communauté) et avec le comité consultatif (composé de 

membres de l’équipe de direction de la Ville) pour définir le cadre stratégique.  

La Ville de Gatineau a tenu une deuxième phase de consultations internes et externes qui lui a 

permis d’obtenir la rétroaction des différentes parties prenantes sur les énoncés préliminaires 

de mission, de vision et d’orientations stratégiques. 
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Schématisation de la démarche  

 

DEUXIÈME PHASE DE CONSULTATION  

La deuxième phase de consultation s’adressait à l’ensemble des acteurs clés, notamment les 

citoyens, qui seront parties prenantes dans la réalisation des stratégies envisagées et dans 

l’atteinte des retombées souhaitées. 

La consultation a porté sur chacune des composantes du plan stratégique envisagé pour la 

période 2021-2025. Elle visait à : 

 Les informer et les sensibiliser, en tant que parties prenantes, quant à la poursuite de la 

démarche d’élaboration du plan stratégique entamé en 2019 et à son avancement (voir, à 

l’annexe A, des exemples d’outils de communication utilisés); 

 Obtenir leur rétroaction sur le projet de plan stratégique; 

 Leur permettre de contribuer et d’enrichir la réflexion stratégique municipale et l’amorce du 

plan d’action qui en permettra le déploiement; 

 Valider leur adhésion au nouveau plan stratégique en préparation. 

Pour favoriser la participation d’un maximum d’acteurs tout en faisant place aux discussions de 

fond, la deuxième phase de consultation externe a été effectuée de quatre façons : 

 Consultation de la population à travers la plateforme numérique Cocoriko entre le 22 février 

et le 12 mars 2021; 

 Trois groupes de discussion formels, composés de citoyens, tenus les 24 et 25 février 

2021; 
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 Dépôt de textes de réflexion par des citoyens et des représentants d’organismes – textes 

pouvant être présentés en public lors du rendez-vous stratégique du 10 mars 2021; 

 Atelier en ligne ouvert à tous, tenu le 10 mars 2021 dans le cadre du rendez-vous 

stratégique. 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE CONSULTATION EXTERNE 

Activité Date et heure Participation 

Plateforme numérique 
Cocoriko 

22 février au 12 mars 2021 
3 101 choix exprimés  
161 participants 

3 groupes de discussion 
formels auprès des citoyens 

24 et 25 février 2021 31 participants 

Rendez-vous stratégique 

Présentation des textes de 
réflexion 
10 mars 2021 

7 textes présentés en atelier 
public, sur un total de 
10 textes déposés 

Atelier en ligne 
10 mars 2021 

40 participants 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE CONSULTATION EXTERNE 

En amont des activités de consultation publique, la Ville de Gatineau a publié un document de 

consultation pour accompagner les gens dans leur préparation. Le document Propositions – 

Plan stratégique de Gatineau présentait les propositions d’énoncés quant à la vision, la mission, 

les directions stratégiques et les stratégies pour le plan stratégique. 

Groupes de discussion formels 

Animés par RCGT, les trois groupes de discussion formels, réalisés en mode virtuel, avec la 

participation d’un échantillonnage représentatif de citoyens de Gatineau, ont permis d’obtenir 

des rétroactions sur les énoncés préliminaires de la mission, de la vision et des directions 

stratégiques proposés. 

Plateforme numérique Cocoriko et site Web 

Disponible entre le 22 février et le 12 mars 2021, la plateforme numérique Cocoriko a permis 

aux citoyens de commenter le contenu du plan stratégique en cours d’élaboration, notamment 

les propositions de vision et de mission, de directions stratégiques et de stratégies y étant 

rattachées. Ils pouvaient également énoncer leurs priorités en fonction de ce qui leur tient à 

cœur quant au futur plan stratégique ou suggérer des idées de bonification.  
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Textes de réflexion soumis par les citoyens 

Via le site Web, les citoyens et représentants d’organismes pouvaient aussi soumettre un texte 

de réflexion ou un commentaire par courriel quant aux propositions de vision et de mission, de 

directions stratégiques et de stratégies s’y rattachant (voir le sommaire des textes à l’annexe B). 

Rendez-vous stratégique 

Le rendez-vous stratégique du 10 mars 2021, animé par RCGT, s’est déroulé en deux temps :  

 Dans l’après-midi, présentation de textes de réflexion par les citoyens ou représentants 

d’organismes qui le souhaitaient : 

La présentation des textes de réflexion était l’occasion de partager des points de vue en public 

sur les propositions du plan stratégique. Chacune des présentations était suivie d’une période 

de questions d’éclaircissement. 

 Les principaux thèmes abordés par les auteurs de ces textes de réflexion portaient 

notamment sur :  

 Les changements climatiques et des moyens d’y faire face, incluant les transports actifs; 

 La fluidité des transports en commun; 

 L’accessibilité aux espaces riverains et de plein air pour les citoyens; 

 La participation citoyenne; 

 La façon de clarifier et de mieux arrimer les différents volets du plan stratégique aux 

autres plans existant à la Ville, et d’en suivre la réalisation et les retombées; 

 En soirée, atelier public, réalisé en ligne avec les citoyens : 

En mode virtuel, l’atelier en ligne a permis aux citoyens d’échanger en grand groupe et en sous-

groupes sur les propositions de vision et de mission, de directions stratégiques et de stratégies 

s’y rattachant. Ces discussions portaient également sur la mise en œuvre du plan stratégique.  

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE CONSULTATION EXTERNE 

Le présent document fait état des résultats des activités de consultation publique externes 

menées auprès de citoyens, d’organismes et de partenaires du milieu, dans le cadre de la 

deuxième phase de consultation portant sur les choix stratégiques. À titre d’information, des 

activités de consultation publique internes ont également été réalisées auprès des employés 

municipaux, des comités de gestion des services, de l’équipe de direction et des membres du 

conseil municipal. 

Pour bien situer le lecteur, le document fait d’abord un rappel des enjeux stratégiques jugés 

déterminants pour la Ville.  

Par la suite, chaque composante du projet de plan stratégique, issu des travaux du comité 

directeur de la planification stratégique et du comité consultatif, est présentée et expliquée dans 

une section qui lui est dédiée, suivie des résultats des consultations externes menées à ce sujet. 
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2. Enjeux stratégiques 

La section « Enjeux stratégiques » est présentée à titre informatif, afin d’aider le lecteur dans sa 

compréhension du sujet. Les enjeux n’ont pas été soumis à la consultation dans le cadre du 

volet II « Choix stratégiques » de l’élaboration du plan stratégique, puisque cela avait été 

couvert antérieurement. 

Les résultats des activités de consultation internes et externes pour le volet I « Diagnostic » de 

la planification stratégique ont révélé des écarts entre les attentes et la réalité. Plusieurs enjeux 

se sont donc dégagés et, parmi ceux-ci, les enjeux jugés stratégiques pour Gatineau ont été 

identifiés. Il s’agit des assises sur lesquelles devront s’appuyer les directions stratégiques et les 

stratégies. Ces enjeux stratégiques sont regroupés sous quatre volets : social, développement, 

positionnement et organisationnel.  

ENJEUX STRATÉGIQUES DÉTERMINANTS 

Volet 
SOCIAL 

Volet 
DÉVELOPPEMENT 

Volet 
POSITIONNEMENT 

Volet 
ORGANISATIONNEL 

 Faible sentiment 
d’appartenance de la 
population face à 
l’identité gatinoise; 

 Défi d’intégration des 
différentes 
communautés et de 
cohésion sociale; 

 Peu de reconnaissance 
pour le positionnement 
de grand centre urbain 
(notamment dans les 
secteurs du tourisme et 
des affaires);  

 Présence d’inégalités 
sociales. 

 Accélération du 
développement du 
territoire due à une 
croissance rapide; 

 Manque de concertation 
des actions et de 
conciliation des 
différents intérêts dans 
l’adoption de mesures 
en matière de protection 
de l’environnement; 

 Économie peu 
diversifiée et peu 
attrayante pour les 
entrepreneurs; 

 Défi qu’implique la 
situation géographique 
de la ville à proximité 
d’Ottawa; 

 Manque de fluidité et 
d’accessibilité des 
réseaux de transport 
(transport collectif, actif, 
réseau routier). 

 Rôle de gouvernement 
de proximité à mieux 
définir et à promouvoir; 

 L’engagement dans les 
affaires municipales pour 
impliquer le citoyen dans 
le processus 
décisionnel. 

 Optimisation des 
processus internes et du 
renforcement de la 
culture du changement; 

 Disponibilité d’effectifs 
engagés, compétents, 
innovateurs et capacité 
d’attraction et de 
rétention; 

 Recherche d’une 
collaboration 
interservices accrue; 

 Essoufflement 
généralisé 
conséquemment aux 
crises 
environnementales des 
dernières années malgré 
un leadership reconnu; 

 Utilisation des données 
citoyennes à améliorer 
ainsi qu’un 
questionnement éthique 
de l’utilisation des 
données à entreprendre 
dans le cadre du virage 
numérique et 
technologique. 
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3. Mission  

Définition : La mission sert à définir, de la façon la plus claire possible, la raison d’être de la 

municipalité ou ce pour quoi elle existe. À moins de grands bouleversements au sein d’une 

organisation, la mission de cette dernière devrait vivre dans le temps. La mission est un outil de 

communication. 

PROPOSITION DE MISSION DE LA VILLE DE GATINEAU 

Leader territorial inspirant, Gatineau bâtit avec ses citoyens des milieux de vie durables, 

dynamiques et prospères pour leur épanouissement 

Fortement engagée auprès de sa population, Gatineau s’implique avec énergie pour rendre la 

vie de ses citoyens meilleure, en misant sur la collaboration des acteurs du milieu ainsi que sur 

un dialogue ouvert et constant avec ses citoyens, car elle reconnaît que la ville leur appartient. 

La perspective de développement durable qui l’anime assure une évolution saine, équilibrée et 

ambitieuse de son territoire. La Ville met tout en œuvre pour offrir un milieu de vie de qualité, 

qui se renouvelle à l’image de la créativité de sa population. Elle innove dans ses façons de 

faire avec ses partenaires et fait preuve d’audace pour favoriser son développement et la 

diversification de son économie. Les employés de la Ville déploient tous les efforts et les 

ressources nécessaires pour le bien-être de la collectivité. 

PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES AU SUJET DE 
L’ÉNONCÉ DE MISSION 

Faits saillants de la consultation 

La mission est jugée pertinente et mobilisante; quelques suggestions de bonification  
sont soulevées. 
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Appréciation générale 

 Globalement, parmi les citoyens ayant participé aux groupes de discussion formels des 24 

et 25 février et à l’atelier en ligne du rendez-vous stratégique du 10 mars 20211 : 

 84 % ont jugé que la formulation de l’énoncé de mission est claire et compréhensible 

(de « moyennement d’accord » à « totalement d’accord »); 

 82 % ont jugé que l’énoncé de mission leur semble représentatif des rôles clés de 

Gatineau (de « moyennement d’accord » à « totalement d’accord »). 

 

 88 % des citoyens ayant participé aux groupes de discussion des 24 et 25 février 2021 ont 

jugé que la mission leur semble mobilisante (de « moyennement d’accord » à « totalement 

d’accord »). 

 Ces résultats confirment ceux qui ont été recueillis sur la plateforme numérique Cocoriko, 

selon lesquels 83% des répondants adhèrent à la mission. 

Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects appréciés Principales suggestions d’amélioration 

 L’énoncé de mission est jugé mobilisant. 

 On perçoit que la mission… 

 est axée sur les besoins réels; 

 permet de redonner la Ville aux citoyens. 

 La notion de leadership est jugée inspirante : 
la Ville pourrait même jouer un rôle de leader 
au-delà de son seul territoire. 

 L’aspect « développement durable » est reçu 
positivement. 

 On suggère de formuler la mission de façon 
encore plus innovante et audacieuse. 

 Une référence à la santé et à une vie saine 
pourrait être pertinente. 

 La notion de « ville apprenante » gagnerait à 
être intégrée à l’énoncé de mission. 

                                                                        

 
1  Les données constituant le tableau présenté ci-dessous ont été recueillies auprès des participants pendant les groupes de discussion, par 

le biais de l’outil de votation électronique Mentimeter. Cette information s’applique à tous les tableaux du présent document. 

2
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6
8

22

7
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Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations 
suivantes? (45 répondants1) Échelle de 1 (pas du tout 

d'accord) à 5 (totalement d'accord)

La formulation de l’énoncé de mission est claire et compréhensible

La mission me semble représentative des rôles clés de Gatineau
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4. Vision  

Définition : La vision est une image nette du futur. Elle définit où la municipalité veut aller et les 

objectifs qu’elle veut atteindre. La vision se doit d’être ambitieuse pour forger l’avenir à moyen 

et à long terme, tout en reposant sur l’intérêt supérieur commun de toute la collectivité. Elle est 

un outil de mobilisation. 

PROPOSITION DE VISION DE LA VILLE DE GATINEAU 

Gatineau, métropole de l'ouest du Québec 

Anciennement un des plus importants pôles industriels au Canada, Gatineau est aujourd’hui la 

quatrième ville en importance au Québec. Voisine de la capitale fédérale, et hôte de plusieurs 

institutions pancanadiennes, Gatineau constitue aussi le troisième pôle urbain du Québec et fait 

partie du quatrième pôle urbain du Canada. Gatineau occupe donc une place stratégique 

unique dans les lieux de pouvoir municipaux, mais également auprès des autres 

gouvernements. Gatineau est également une des grandes villes francophones des Amériques. 

Gatineau fait partie des acteurs incontournables qui participent activement aux grands débats et 

qui contribuent à faire progresser tout le Québec. 

Par ses initiatives innovantes et porteuses, notamment au plan environnemental et dans la lutte 

aux changements climatiques, Gatineau agit comme chef de file et constitue une source 

d’inspiration parmi ses pairs. Elle relève le défi de développer son économie tout en améliorant 

la qualité de vie de sa population, en particulier celle des citoyens les plus vulnérables. Les 

citoyens comme les visiteurs profitent de ses milieux de vie attrayants, de sa riche culture, de 

ses infrastructures sportives modernes et de son offre exceptionnelle en plein air urbain. 

Fière, solidaire, ambitieuse et déterminée, la population gatinoise permet à sa ville de jouer le 

rôle stratégique de métropole de l’ouest du Québec. 

PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES AU SUJET DE 
L’ÉNONCÉ DE VISION 

Faits saillants de la consultation 

La vision est jugée inspirante; quelques suggestions sont formulées. 
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Appréciation générale 

 81 % des citoyens ayant participé aux groupes de discussion formels des 24 et 25 février et 

à l’atelier en ligne du rendez-vous stratégique du 10 mars 2021 ont jugé que la vision leur 

semble inspirante (de « moyennement d’accord » à « totalement d’accord »). 

 

 Ces résultats semblent légèrement plus positifs que ceux qui ont été recueillis sur la 

plateforme numérique Cocoriko, selon lesquels 67 % des répondants adhèrent à la vision. 

Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects appréciés Principales suggestions d’amélioration 

 On juge important que la vision soit axée sur le 
développement de Gatineau et sur son 
influence. 

 La notion de « métropole de l’ouest » est 
reconnue, quoique généralement perçue 
comme acquise. La notion de « pôle » serait 
peut-être encore plus stimulante pour certains. 

 Dans la formulation, on suggère d’atténuer la 
référence au passé pour mettre plus d’emphase 
sur l’avenir. 

 La notion de participation citoyenne pourrait être 
plus visible dans l’énoncé de vision. 

 On aimerait voir une référence au plein air 
comme atout important de la Ville. 

5

3

16

14

5

1 2 3 4 5

Cette vision me semble inspirante
(43 répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)
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5. Directions stratégiques et stratégies  

DIRECTIONS STRATÉGIQUES DE LA VILLE DE GATINEAU 

La réflexion stratégique municipale a permis de cibler cinq directions stratégiques qui 

constitueront les vecteurs d’action pour concrétiser la vision de la Ville de Gatineau. Le tableau 

ci-dessous les résume. 

DIRECTION 

STRATÉGIQUE 1 
Intensifier le sentiment d’appartenance et renforcer l’identité gatinoise 

DIRECTION 

STRATÉGIQUE 2 
Exercer un leadership inspirant et influent aux paliers régional, 
provincial et national 

DIRECTION 

STRATÉGIQUE 3 
Mener la lutte aux changements climatiques de façon exemplaire 

DIRECTION 

STRATÉGIQUE 4 

Créer les conditions essentielles à une économie prospère, en 

adéquation avec un développement du territoire équilibré 

DIRECTION 

STRATÉGIQUE 5 
Devenir une organisation agile, qui performe et se renforce dans un 
environnement complexe et changeant 

PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES AU SUJET 
DES DIRECTIONS STRATÉGIQUES 

 Les citoyens ayant participé au rendez-vous stratégique du 10 mars 2021 se sont 

prononcés sur la clarté et sur la pertinence du choix de directions stratégiques proposées. 

 

1
2

5 5

8

1
2

5
6

8

1 2 3 4 5

Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes? (22 
répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)

La formulation des directions stratégiques me semble claire et compréhensible

Ces sujets me semblent importants et doivent faire partie des priorités de la Ville au cours des
prochaines années
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 Les directions stratégiques 1 à 4 sont celles qui reçoivent le plus haut taux d’adhésion des 

citoyens ayant participé aux activités de consultation publique : 92 % à 96 % des 

répondants disent qu'ils seraient personnellement fiers que la Ville fasse des avancées 

dans ces domaines. 

 Ces résultats sont cohérents avec ceux constatés sur la plateforme numérique Cocoriko, 

qui demandait aux répondants de mettre les directions stratégiques en ordre de priorité. 

DIRECTION STRATÉGIQUE 1 

Intensifier le sentiment d’appartenance et renforcer l’identité 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.  

Stratégies associées à la direction stratégique 1 

 Stratégies  Précisions 

1.1 Valoriser l’inclusion et 
encourager le partage entre les 
différentes communautés  

Chercher à créer une société incluant toute personne, sans 
égard à ses origines, son âge ou ses caractéristiques. Tout 
citoyen doit pouvoir participer à la vie gatinoise et être 
reconnu à sa juste valeur. Le partage entre différentes 
communautés composant la ville forge un « nous » gatinois 
et façonne un récit commun dont tous peuvent être fiers. 

1.2 Augmenter les efforts pour 
réduire les inégalités sociales  

Intensifier la lutte contre les inégalités sociales pour créer, 
en collaboration étroite avec les acteurs clés du milieu, une 
société où tous ont accès aux services, au logement, aux 
espaces publics, aux loisirs, aux arts et à la culture, et où 
tous ont les mêmes chances de s’épanouir. 

1.3 Faciliter le dialogue entre la 
Ville et les citoyens 

Créer des occasions et des espaces de dialogue pour 
permettre aux citoyens et à la Ville d’échanger aisément et 
de façon optimale et authentique. 

1.4 Accompagner les citoyens 
dans la réalisation de leurs 
projets, dans l’intérêt collectif 

Poursuivre la mise en place d’une culture citoyenne 
participative qui stimulera la créativité et valorisera les 
idées émergentes pour qu’elles deviennent réalité. 
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PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES SUR LA 
DIRECTION STRATÉGIQUE 1  

Faits saillants de la consultation 

La direction stratégique 1 et ses stratégies sont bien reçues. On suggère d’y intégrer 
certaines notions. 

Appréciation générale 

 Cette direction stratégique recueille un haut taux d’adhésion : 88 % des citoyens 

questionnés à ce sujet jugent le sujet important et 96 % disent qu’ils seraient fiers que la 

Ville de Gatineau fasse des avancées dans ce domaine (de « moyennement d’accord » à 

« totalement d’accord »). 

 

  

1 2 2

13

8

0 1 2

14

9

1 2 3 4 5

Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations 
suivantes? (26 répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)

Ce sujet me semble important et doit faire partie des priorités de la Ville au cours des prochaines
années
Je serais personnellement fier/fière que la Ville fasse des avancées dans ce domaine au cours
des prochaines années
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Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects 
appréciés 

Principales suggestions 
d’amélioration ou de 

moyens 

Autres suggestions : mise 
en œuvre et effets 

recherchés 

 La stratégie 1.4 est bien 
reçue. 

 Les stratégies jugées 
prioritaires sont, en 
séquence, 1.2, 1.1 puis 1.3. 

 Ajouter à la formulation de la 
direction stratégique « en 
prenant appui sur une 
participation citoyenne 
inclusive, forte et soutenue ». 

 Intégrer aux stratégies les 
notions suivantes : 

 Participation citoyenne; 

 Garder les jeunes à 
Gatineau; 

 « Être ensemble » ou 
« bien vivre ensemble »; 

 Aspect communautaire; 

 Inégalités sociales.  

 Reformuler la direction 
stratégique de la façon 
suivante : « Améliorer la 
démocratie locale et 
promouvoir la réalisation des 
droits humains »; reformuler 
la stratégie 1.3 comme suit : 
« Promouvoir la démocratie 
participative ». 

 Travailler le sentiment 
d’appartenance dès le 
niveau scolaire. 

 Réduire les inégalités 
sociales : que les gens à 
faible revenu aient accès à 
faible coût aux activités. 

 Favoriser l’inclusion des 
résidents issus de la 
diversité. 

 Inclure davantage les jeunes 
dans la région. 

 Intégrer et optimiser les 
activités organisées par la 
Ville et par les écoles, pour 
éviter les duplications. 

 Se donner les moyens d’aller 
chercher les opinions des 
groupes qui ne sont pas 
représentés (barrières 
technologiques, heures 
atypiques…). 

 Faire évoluer la culture et 
faciliter le dialogue, pour 
qu’on se sente plus accueilli 
comme citoyen. 

 Favoriser l’inclusion des 
résidents issus de la 
diversité. 
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DIRECTION STRATÉGIQUE 2 

Exercer un leadership inspirant et influent aux paliers régional, provincial et 
national 

La localisation unique de Gatineau, à la jonction de deux territoires provinciaux influents, à 

une frontière commerciale d’importance et partie prenante de la région de la capitale 

canadienne, lui procure une position avantageuse pour s’imposer comme acteur stratégique 

dans la gouvernance des enjeux régionaux, provinciaux et nationaux, et ainsi accroître son 

influence politique et économique dans l’intérêt de ses citoyens et de ses entreprises. 

Cet avantage est amplifié par son statut de grande ville, la diversité de sa population et la 

variété de son tissu économique et social, ce qui lui donne une voix crédible et forte sur toutes 

ces tribunes et à tous ces paliers décisionnels. 

La défense des intérêts de sa population passe nécessairement par une compréhension de la 

portée des besoins et enjeux locaux. Sensible à l’importance de jouer un rôle de 

gouvernement de proximité, la Ville de Gatineau développe des liens étroits avec sa 

population et renforce la gouvernance participative ainsi que la synergie de ses milieux. Cette 

proximité lui démontre les voies d’action propices pour accroître l’autonomie financière et 

administrative collective, aux fins de contribuer à son évolution et à son épanouissement. Elle 

dispose ainsi de tous les atouts pour exercer un leadership affirmé.  

Stratégies associées à la direction stratégique 2 

 Stratégies  Précisions 

2.1 Consolider l’action de la 
Ville comme 
gouvernement de 
proximité 

Clarifier et délimiter le rôle de la Ville en tant que gouvernement 
de proximité, pour orienter et cibler l’action municipale, en vue de 
générer une portée optimale de ses décisions tout en assurant 
une grande efficience administrative.  

2.2 Créer des partenariats 
durables avec les acteurs 
de différents milieux et 
régions 

Construire des relations fortes avec les partenaires stratégiques 
sur la scène locale, régionale, provinciale et nationale, de façon à 
obtenir des appuis pertinents, à créer des synergies porteuses et 
à exercer son influence. 

2.3 Représenter la voix des 
citoyens gatinois aux 
paliers régionaux, 
provinciaux et nationaux 

Se faire porte-parole de tous les Gatinois dans les dossiers 
stratégiques menés aux différents paliers gouvernementaux, afin 
que l’ensemble de la population gatinoise bénéficie de ces 
avancées.  

PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES SUR LA 
DIRECTION STRATÉGIQUE 2 

Faits saillants de la consultation 

La direction stratégique 2 obtient un haut degré d’adhésion. La stratégie 2.2 revêt une 
importance particulière aux yeux de plusieurs citoyens et représentants d’organismes. 
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Appréciation générale 

 Cette direction stratégique recueille un haut taux d’adhésion : 92 % des citoyens 

questionnés à ce sujet jugent le sujet prioritaire et disent qu’ils seraient fiers que la Ville de 

Gatineau fasse des avancées dans ce domaine (de « moyennement d’accord » à 

« totalement d’accord »). 

 

Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects 
appréciés 

Principales suggestions 
d’amélioration ou de 

moyens 

Autres suggestions : mise 
en œuvre et effets 

recherchés 

 Cette direction stratégique : 

 Permet à Gatineau de 
prendre davantage sa 
place auprès des autres 
gouvernements et des 
autres grandes villes; 

 Va de pair avec le fait que 
Gatineau soit la porte 
d’entrée de l’Ouest. 

 On reconnaît l’importance de 
la stratégie 2.2. 

 L’importance des 
partenariats locaux et 
régionaux devrait 
transparaître davantage. 

 Accentuer la notion 
d’autonomie financière. 

 Intégrer aux stratégies la 
notion de Ville sous-financée 
pour le secteur de la santé. 

 Gagner en autonomie 
administrative (financière) 
collective. 

 Exercer son leadership : 

 Parler d’une voix forte; 

 Faire rayonner Gatineau 
au sein de la province; 

 Aller revendiquer auprès 
des différents 
gouvernements, faire 
valoir ses points. 
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Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations 
suivantes? (26 répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)

Ce sujet me semble important et doit faire partie des priorités de la Ville au cours des prochaines
années
Je serais personnellement fier/fière que la Ville fasse des avancées dans ce domaine au cours des
prochaines années
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DIRECTION STRATÉGIQUE 3 

Mener la lutte aux changements climatiques de façon exemplaire 

Les changements climatiques constituent une nouvelle réalité affectant de multiples façons la 

qualité de vie des Gatinois, l’efficacité de l’administration municipale et même la santé 

économique de la ville. Ils fragilisent les infrastructures existantes, transforment les milieux 

naturels qui foisonnent sur le territoire et menacent les habitations et le patrimoine bâti dans 

certains secteurs de la ville. 

Une action structurée, proactive et concertée s’impose, d’une part pour se prémunir contre cette 

menace et, d’autre part, pour réduire l’empreinte écologique collective laissée par les activités 

de la ville et de sa population dans le futur. 

Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Gatineau joue un rôle proactif en matière de lutte 

contre les changements climatiques. Elle contribue à sensibiliser la population et ses 

partenaires face aux implications de cette réalité et à la nécessité d’agir. Elle peut prendre appui 

sur cette mobilisation des acteurs clés pour intensifier ses actions en vue d’outiller la Ville et ses 

citoyens pour agir de façon éclairée et constructive dans ce combat commun. 

Stratégies associées à la direction stratégique 3 

 Stratégies  Précisions 

3.1 Intensifier les mesures 
concertées de 
protection de 
l’environnement, des 
personnes et des biens 

Considérer la réalité des changements climatiques dans l’évolution 
des infrastructures de la Ville et dans la façon d’améliorer et de 
déployer l’offre de services de la Ville à ses citoyens. 

3.2 Accélérer le 
développement de la 
mobilité durable et 
active 

Profiter du haut degré de sensibilisation collective dont fait preuve 
la population gatinoise pour évaluer et concevoir les projets 
d’infrastructures sous l’éclairage de la mobilité durable, de la 
mobilité active et de l’accessibilité à l’ensemble de la population.  

3.3 Mettre en œuvre des 
actions d’adaptation 
aux changements 
climatiques 

Identifier clairement les risques actuellement encourus par la Ville 
et ses citoyens en raison de la nouvelle réalité climatique et poser 
les gestes requis pour en réduire les répercussions probables. 

3.4 Développer et mettre en 
place des modes de 
gestion de crise 
innovants 

S’inspirer des meilleures pratiques mondiales dans le domaine 
pour parfaire les mécanismes en place à la Ville de Gatineau de 
façon à accroître son agilité face aux menaces imminentes 
auxquelles elle-même et sa population sont susceptibles de faire 
face. 
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PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES SUR LA 
DIRECTION STRATÉGIQUE 3 

Faits saillants de la consultation 

La direction stratégique 3 obtient aussi une très forte adhésion. Au-delà de la lutte aux 
changements climatiques, on suggère d’élargir la préoccupation à la protection de 

l’environnement. 

Appréciation générale 

 Il s’agit de la direction stratégique qui recueille le plus haut taux d’adhésion : 88 % des 

citoyens questionnés à ce sujet jugent le sujet important et 96 % disent qu’ils seraient fiers 

que la Ville de Gatineau fasse des avancées dans ce domaine. 
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Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes? 
(26 répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)

Ce sujet me semble important et doit faire partie des priorités de la Ville au cours des prochaines années

Je serais personnellement fier/fière que la Ville fasse des avancées dans ce domaine au cours des prochaines
années
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Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects 
appréciés 

Principales suggestions 
d’amélioration ou de 

moyens 

Autres suggestions : mise 
en œuvre et effets 

recherchés 

 On juge important que la 
Ville exerce un leadership 
dans ce domaine. 

 Les stratégies 3.2 et 3.3 sont 
jugées les plus importantes. 

 Clarifier : une ville peut-elle 
« lutter » ou seulement 
« s’adapter » aux 
changements climatiques? 

 Mieux mettre en évidence les 
interrelations entre les 
directions stratégiques 3 (sur 
les changements 
climatiques) et 4 (sur le 
développement du territoire). 

 Reformuler la stratégie 3.1 : 

 Ne pas limiter la stratégie 
3.1 aux changements 
climatiques; 

 Mieux l’arrimer avec la 
stratégie 3.3. 

 Se doter de stratégies 
encore plus ambitieuses et 
avant-gardistes. 

 

 La Ville doit penser 
globalement et agir 
localement. 

 Donner au Service de 
l’environnement un pouvoir 
décisionnel pour la protection 
du couvert boisé. 

 Mesurer les impacts réels 
des programmes existants; 
ajouter des mesures de suivi 
de la mise en œuvre, avec 
collecte de données, 
évaluation et reddition de 
comptes. 

 Adopter une politique 
environnementale. 

 Prolonger le Rapibus. 

 Disposer de plans à jour en 
matière : 

 d'environnement; 

 de climat; 

 d'eaux pluviales; 

 de protection des boisés; 

 de protection des milieux 
humides. 
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DIRECTION STRATÉGIQUE 4 

Créer les conditions essentielles à une économie prospère, en adéquation avec 
un développement du territoire équilibré 

L’essor de Gatineau passe, d’une part, par la croissance et l’enrichissement de la diversité de 

son tissu économique et, d’autre part, par l’intégration harmonieuse du développement de son 

territoire. Ceci s’imposera comme un incontournable dans la nouvelle réalité postpandémique.  

C’est pourquoi la stratégie de développement économique de la Ville de Gatineau s’inspirera 

des principes d’économie plurielle, qui s’appuient sur la synergie des efforts déployés par les 

entreprises privées, les organisations d’économie sociale et les acteurs gouvernementaux, afin 

d’encourager un essor économique durable et bénéfique pour la population gatinoise. 

Au niveau local, les initiatives d’aménagement du territoire, de valorisation des espaces publics 

et de développement des infrastructures municipales prendront en compte les impératifs de 

développement économique et sociocommunautaire ainsi que les préoccupations et attentes 

des citoyens. 

Stratégies associées à la direction stratégique 4 

 Stratégies  Précisions 

4.1 Soutenir la culture 
entrepreneuriale  

Promouvoir et faciliter l’émergence de nouvelles entreprises sur le 
territoire de façon à contribuer au dynamisme et à la variété du 
tissu économique gatinois. 

4.2 Diversifier l’économie et 
promouvoir une culture 
d’accueil des 
entreprises et une 
économie plurielle 

Enrichir les champs d’activités économiques gatinoises en veillant 
à la complémentarité de l’espace occupé par les entreprises 
privées, les organisations d’économie sociale et les acteurs 
gouvernementaux dans la dynamique socioéconomique, dans 
l’esprit de contribuer à la résilience économique de la ville et de ses 
citoyens. 

4.3 Miser sur les 
opportunités et relever 
les défis économiques 
liés au contexte 
interprovincial 

Consolider les liens de collaboration et de partenariat avec la Ville 
d’Ottawa pour détecter les opportunités d’arrimage entre les 
écosystèmes économiques. 

4.4 Développer le territoire 
de façon durable en 
privilégiant des milieux 
de vie de proximité 

Penser le développement urbanistique, socioéconomique et 
culturel dans la perspective de l’intégrer harmonieusement pour en 
faire des milieux de vie attrayants, accessibles, ayant des espaces 
verts distinctifs et une mobilité fluide pour à l’ensemble de la 
population gatinoise. 
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PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES SUR LA 
DIRECTION STRATÉGIQUE 4 

Faits saillants de la consultation 

La direction stratégique 4 est jugée importante, mais moins que les directions  
stratégiques 1 à 3. 

Appréciation générale 

 La réceptivité face à cette direction stratégique est positive (96 % des participants sont 

moyennement ou totalement en accord avec l’importance de cette direction et 

éprouveraient de la fierté si la Ville réalisait des avancées dans ce domaine). 
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Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes? 
(26 répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)

Ce sujet me semble important et doit faire partie des priorités de la Ville au cours des prochaines
années
Je serais personnellement fier/fière que la Ville fasse des avancées dans ce domaine au cours des
prochaines années
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Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects 
appréciés 

Principales suggestions 
d’amélioration ou de moyens 

Autres suggestions : mise 
en œuvre et effets 

recherchés 

 Cette direction stratégique 
peut contribuer à améliorer 
la qualité de vie. 

 Les stratégies 4.2 et 4.4 
font largement consensus. 

 On souligne qu’il est 
important de ne pas 
seulement centrer 
l’économie de Gatineau sur 
Ottawa. 

 Clarifier la formulation 
« développement du territoire 
équilibré ». 

 Prendre en considération la 
pandémie dans la formulation 
de la stratégie 4.5. 

 Améliorer la planification de la 
vie de quartier : activités 
économiques, services 
communautaires, services 
scolaires. 

 Développer les espaces de 
plein air et le réseau cyclable, 
notamment au secteur 
Buckingham / Masson-Angers. 

 Envisager l’achat de terrains 
riverains en zone inondable 
pour améliorer l’accès à l’eau 
pour les citoyens. 

 Améliorer la fluidité du 
transport en commun d’est en 
ouest, par exemple à l’aide 
d’un réseau de tramways. 

 Faciliter l’accès et 
l’accompagnement aux 
entreprises. 

 Diversifier les entreprises 
que l’on tente d’attirer sans 
se limiter aux entreprises 
industrielles (entreprises 
vertes, innovantes, 
technologiques, etc.) 

 Guider des entreprises vers 
les créneaux porteurs de la 
région. 

 Encourager les entreprises 
face au développement 
durable. 

 Miser sur les possibilités 
interprovinciales. 

 Miser sur l’économie comme 
moyen pour garder les 
jeunes en ville. 

 Se doter de cibles claires en 
matière d’emploi, de 
services, de logement. 

 S’arrimer aux autres plans 
existants : schéma 
d’aménagement, plan 
d’urbanisme, etc. 
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DIRECTION STRATÉGIQUE 5 

Devenir une organisation agile qui performe et se renforce dans un 
environnement complexe et changeant (imprévisible) 

La Ville de Gatineau désire assurer la stabilité et l’essor social et économique de sa population 

et de son territoire, sans se laisser entraver par les nombreux aléas provenant de l’extérieur. 

Gatineau compte également une gouvernance de proximité ouverte, laissant une place 

importante à la voix citoyenne dans les choix, les décisions et les actions de l’organisation. 

Sa capacité à s’adapter rapidement et à innover en mettant à profit la technologie devient donc 

cruciale. En ce sens, des moyens de communication, l’efficacité de ses processus décisionnels, 

la fluidité de ses processus opérationnels pourraient être des atouts au bénéfice des citoyens. 

L’agilité de la Ville est tributaire de l’efficacité de ses employés et gestionnaires à travailler en 

collaboration et à mettre en commun leurs grandes compétences. Le maintien d’un climat de 

travail distinctif sera donc essentiel à la réussite de la Ville, qui misera sur l’intelligence 

collective de son personnel, de ses réseaux et de sa collectivité pour faire des choix judicieux et 

éclairés en temps opportun, et les traduire en actions concrètes, efficaces et constructives. 

Stratégies associées à la direction stratégique 5 

 Stratégies  Précisions 

5.1 Réaliser un virage 
numérique clairvoyant, 
efficient et éthique 

Effectuer des choix judicieux en matière d’évolution technologique 
pour faire de Gatineau une ville intelligente qui améliorera de façon 
durable l’agilité de la Ville dans ses actions et dans ses 
communications, tout en maintenant de hauts standards de 
protection de l’information et de respect de la confidentialité. 

5.2 Offrir un milieu de 
travail stimulant, 
valorisant et flexible 
pour les employés 

Veiller au bien-être des employés, à leur valorisation, à leur 
mobilisation et à leur épanouissement pour leur fournir des 
conditions propices à une expérience professionnelle optimale.  

5.3 Encourager une culture 
organisationnelle 
bâtissant sur les 
apprentissages et 
mettant en valeur 
l’intelligence collective 
de ses employés 

Mettre à profit la créativité et l’expérience de l’ensemble du 
personnel de la Ville, dans un esprit d’amélioration continue 
individuelle et collective, apte à stimuler l’innovation et la recherche 
de dépassement, mais également à faire face rapidement et 
efficacement à toute situation comportant une menace pour 
l’organisation, sa population ou son territoire. 

5.4 Accroître l’efficience et 
l’agilité de la 
planification, des modes 
de fonctionnement et 
des processus 

Augmenter la capacité d’adaptation de l’organisation municipale, 
visant à adresser de façon dynamique les opportunités de 
développement ou les enjeux détectés, par exemple : vigie active, 
anticipation des effets et adaptation proactive des plans, du 
fonctionnement ou de l’offre de services. 

5.5 Optimiser la gestion 
transversale 

Améliorer la cohérence des actions et la fluidité des échanges de 
tous les acteurs et de toutes les équipes au sein de la Ville pour en 
accroître l’efficacité collective. 
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PRINCIPAUX CONSTATS DES CONSULTATIONS EXTERNES SUR LA 
DIRECTION STRATÉGIQUE 5 

Faits saillants de la consultation 

La direction stratégique 5 interpelle moins les citoyens, bien qu’elle soit jugée importante par 
une majorité de répondants. 

Appréciation générale 

 Cette direction stratégique, qui touche plus spécifiquement le fonctionnement interne de la 

Ville, semble moins interpeller les citoyens qui ont participé aux différents groupes de 

discussion : 64 % des citoyens questionnés à ce sujet jugent le sujet important et 48 % 

disent qu’ils seraient fiers que la Ville de Gatineau fasse des avancées dans ce domaine. 

 

Principaux commentaires recueillis 

Principaux aspects 
appréciés 

Principales suggestions 
d’amélioration ou de moyens 

Autres suggestions : 
mise en œuvre et effets 

recherchés 

 On reconnaît que la Ville 
doit être agile et 
numérique et que 
d’accroître l’efficience 
constitue une priorité. 

 Intégrer aux stratégies les notions 
suivantes : 

 Savoir collectif; 

 Organisation apprenante. 

 Préciser la notion de « gestion 
transversale ». 

 Reformuler la direction 
stratégique : modifier le terme 
« devenir » par « être ». 

 Améliorer : 

 L’expérience client; 

 Les délais de traitement 
des dossiers. 
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Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations 
suivantes? (26 répondants)

Échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (totalement d'accord)

Ce sujet me semble important et doit faire partie des priorités de la Ville au cours des prochaines
années
Je serais personnellement fier/fière que la Ville fasse des avancées dans ce domaine au cours des
prochaines années
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6. Conditions de succès 

Les citoyens impliqués dans les groupes de discussion formels des 24 et 25 février et au 

rendez-vous stratégique du 10 mars 2021, lorsque questionnés à ce sujet, ont précisé plusieurs 

conditions de succès suivantes, dont voici le résumé : 

 Se doter d’un plan de mise en œuvre mesurable et quantifiable; 

 Faire une planification concertée avec tous les acteurs clés;  

 S’inspirer des bonnes pratiques des autres grandes villes; 

 Prévoir des mesures de suivi de la mise en œuvre, avec collecte de données, évaluation et 

reddition de comptes; 

 Publiciser le plan stratégique; 

 Mettre en évidence les liens entre les directions stratégiques et les actions globales de la 

Ville dans ses grands projets; 

 Être à l’écoute des préoccupations des citoyens et des acteurs clés; 

 Bâtir avec les citoyens. 
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7. Conclusion 

Les résultats de la deuxième phase de consultations externes effectuées dans le cadre du volet 

II – Choix stratégiques de la démarche d’élaboration d’un plan stratégique sont résumés dans le 

présent rapport de consultation publique. 

Globalement, une grande proportion des citoyens ayant participé à la démarche de consultation 

externe adhèrent au contenu du plan stratégique proposé : plus de 80 % jugent que les 

énoncés de mission et de vision sont « mobilisants » ou inspirants, et plus de 90 % seraient 

fiers si la Ville réalisait des avancées dans les domaines touchés par les directions stratégiques 

1 à 4. Par contre, la direction stratégique 5, qui porte sur le fonctionnement interne de la Ville, 

semble soulever moins d’intérêt de la part des citoyens. 

Les participants aux activités de consultation externe ont alimenté les réflexions de la Ville en 

suggérant divers moyens pour améliorer la formulation du plan stratégique et, surtout, pour 

pouvoir le concrétiser à travers des actions concrètes proposées. 

Ces idées et suggestions alimenteront la prochaine étape de l’élaboration du plan stratégique final, 

soit sa rédaction à proprement parler et la préparation du plan de mise en œuvre, qui comprendra des 

actions structurantes et les modalités de réalisation du plan.  
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Annexe A – Exemples d’outils de 
communication  
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Annexe B – Sommaire des textes 
de réflexion 

 Préoccupations et enjeux Suggestions et recommandations 

Monsieur Nicholas Gagné – citoyen 

1  Forte croissance dans sa densification 
urbaine  crise du logement. 

 Changement climatique, GES – industrie de 
la construction et bâtiments produisent 
40 % des GES. 

 Soutenir l’innovation et la collaboration dans la 
construction / favoriser le dialogue entre les acteurs 
de la construction et le gouvernement. 

 Faire évoluer les normes de construction : 

 Utilisation du bois dans les structures 
résidentielles de six étages et plus; 

 Étanchéité et réduction des charges énergétiques 
des bâtiments. 

 Se doter d’un plan de verdissement de l’urbanisme 
(à l’instar de la Ville de Vancouver). 

Monsieur Nelson Guillemette – citoyen (deux documents déposés) 

2 A. Donner l’accès à l’eau aux citoyens, alors 

que la Ville n’est pas propriétaire des 
terrains situés en zone inondable à des 
endroits stratégiques. 

B. Transport en commun : réseau non efficient 

en raison de l’achalandage des rues et plus 
spécifiquement dans l’ouest de la ville. 

A. Établir les modalités d’accès et d’utilisation des 

terrains riverains de la Commission de la capitale 
nationale (CCN). 

B. Investir dans un réseau de tramways, du pont de 

chemin de fer situé sur la rivière des Outaouais 
jusqu’à l’ouest de la ville (veiller à la compatibilité 
avec les rails existants). 

Madame Lise Filiatrault – Amis de Wychwood 

3  Heureuse de la place accordée à la 
protection de l’environnement, mais 
inquiète des stratégies : 

 La mission parle de développement, de 
diversification de l’économie, de mieux-
être et de qualité de vie, mais les 
stratégies ne disent pas la façon dont 
on mettra la priorité sur l’un ou l’autre de 
ces concepts. 

 Aborder les DS 3 et 4 comme étant interreliées (pour 
que l’une ne se fasse pas au détriment de l’autre). 

 DS 1 devrait reconnaître l’existence de la croissance 
récente de la participation citoyenne. 

 La stratégie 3.1 ne devrait pas se limiter aux 
changements climatiques et mieux s’arrimer à la 
stratégie 3.3. 

 Ajouter les mesures de suivi de mise en œuvre, avec 
une collecte de données, une évaluation et une 
reddition de comptes transparentes. 

Monsieur Bill Clennett – citoyen 

4  Préoccupation face à la décision 
d’introduire un programme du conseil qui 
peut être considérée une deuxième 
démarche de planification stratégique 
parallèle : la cohabitation de deux exercices 
de planification est perçue comme étant 
problématique. 

 Volonté d’avoir une Ville plus transparente, 
plus imputable et plus inclusive. 

 Envisager d’unir le programme du Conseil et le plan 
stratégique dans un seul outil de planification. 

 Reformuler la direction stratégique 1 et la stratégie 
1.3 de façon à mettre plus d’emphase sur la 
promotion de la démocratie participative (voir les 
suggestions de formulation). 
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 Préoccupations et enjeux Suggestions et recommandations 

Monsieur Roger Desrochers – Corporation plein-air de la Lièvre 

5  Gatineau a beaucoup de parcs urbains, 
mais au secteur Buckingham / Masson-
Angers, le seul parc donnant accès à l’eau 
est le parc du Landing : 

 Cet espace vert doit être partagé avec 
les automobilistes (débarcadère pour 
mise à l’eau); 

 La rivière du Lièvre passe au milieu du 
secteur urbain, en plein centre-ville de 
Buckingham. Les citadins ne peuvent 
bénéficier de ce milieu, car il y a 
présence de barrages hydroélectriques. 

 Il y a un besoin urgent d’avoir des espaces de plein 
air urbain au secteur Buckingham / Masson-Angers.  

 Le parc linéaire Buckingham / Masson devrait être 
priorisé pour le développement des infrastructures de 
plein air. 

 Également, s’attarder sur notre réseau cyclable au 
secteur Buckingham / Masson-Angers 
(actuellement : quelques bouts de pistes non reliés 
entre eux). 

Monsieur Darquis Gagné – Association des résidents du parc Champlain 

6  Les stratégies ne sont pas à la hauteur des 
ambitions de la mission et la vision. 

 Le document pourrait mieux s’arrimer aux 
autres grands documents stratégiques et de 
planification dont dispose la Ville (SADR, 
plan d’urbanisme, politique 
d’environnement, cadre de participation 
citoyenne, etc.). 

 Précisez comment la Ville va suivre son 
plan stratégique au cours des prochaines 
années.  

 Mission : ajouter la notion de « ville apprenante »; 
reformuler la dernière phrase (voir suggestion). 

 Vision : intégrer la notion de participation citoyenne 
et reformuler (voir suggestion). 

 DS1 : intégrer la notion de participation citoyenne et 
reformuler (voir suggestion). 

 DS2 : clarifier la notion d’« autonomie administrative 
collective » et accentuer la notion d’autonomie 
financière (voir suggestions). 

 DS3 : reformuler, puisqu’une ville a peu de moyens 
de lutter, mais peu plutôt s’adapter (voir 
suggestions). 

 DS4 : clarifier ou changer la notion de 
« développement du territoire équilibré ». 

 DS5 : intégrer notion d’organisation apprenante (voir 
suggestion). 

 Reformuler ou mieux arrimer certaines stratégies 
(voir suggestions). 

Mme Monique Bisson, M. Pierre Carpentier – citoyens  
(organisme « Victimes des pesticides du Québec ») 

7  La Ville de Gatineau a fait preuve de 
clairvoyance en interdisant l’utilisation des 
pesticides sur ses propres terrains, parcs et 
autres. Toutefois, elle ne possède toujours 
pas de réglementation sur les pesticides et 
s’en tient au Code de gestion des 
pesticides du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques.  

 Les stratégies associées à la direction stratégique 3 
se doivent d’être élargies pour inclure l’interdiction 
des pesticides sur le territoire de Gatineau. 
Recommandations : 

 Adopter une réglementation visant bel et bien 
l’interdiction des pesticides, incluant les clubs de 
golf, les terres agricoles et autres; 

 Adhérer au « principe de précaution » en 
interdisant, par exemple, le glyphosate sur son 
territoire; 

 Demander au gouvernement du Québec 
d’interdire les pesticides de synthèse dans les 
points de vente habituels; 

 Voter des budgets de sensibilisation et de 
contrôle adéquats; 

 Organiser une collecte de ces pesticides. 
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 Préoccupations et enjeux Suggestions et recommandations 

Monsieur Frédéric Gourd – Société de transport de l’Outaouais 

8  Le fait de présenter la mobilité durable 
(transport en commun et modes actifs) 
uniquement comme une stratégie dans une 
direction stratégique à vocation 
environnementale sous-représente ses 
bénéfices non négligeables en matière 
sociale (accessibilité) et économique 
(efficacité). 

 La relance post-COVID constituera un 
chantier majeur à multiples impacts sociaux 
et économiques. 

 Les enjeux stratégiques associés au 
manque de fluidité et d’accessibilité des 
réseaux de transport seront adressés par le 
Plan de développement de l’accessibilité 
universelle au transport en commun 2021-
2025 de la STO, ainsi que par son Plan 
d’infrastructure 2021-2030. 

 Faire de la mobilité durable une direction stratégique 
distincte dans le plan stratégique de la Ville de 
Gatineau, puisqu’elle constitue l’épine dorsale du 
Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la Ville. 

 Les notions de « mobilité équitable » et 
d’« accessibilité » devraient se refléter davantage 
dans les énoncés de mission et de vision de la Ville, 
de même que dans la formulation des stratégies 1.2, 
3.2 et 4.4. 

 Faire une place au chantier de relance post-COVID 
dans le plan stratégique. 

Monsieur Daniel Rosset – Association des résidents du Plateau 

9  La place que Gatineau souhaite occuper à 
l’échelle régionale, provinciale et nationale 
ne semble pas clairement formulée dans le 
positionnement. 

 L’importance des écoles en tant qu’élément 
structurant des quartiers ne se reflète pas 
dans les directions stratégiques. 

 Les enjeux soulevés et les stratégies 
proposées dans le document semblent très 
généraux. 

 La connexion du plan stratégique avec les 
autres plans majeurs qu’utilise Gatineau 
pour gérer la Ville (ex. Schéma 
d’aménagement de développement révisé) 
n’est pas claire. 

 Il serait approprié d’indiquer dans quel(s) 
document(s) et/ou de quelle manière les 
mesures de suivi de la réalisation du plan 
stratégique seront mises en place. 

 Formuler clairement la place que Gatineau souhaite 
occuper à l’échelle régionale, provinciale et 
nationale, pour mieux être en mesure de l’atteindre à 
travers les stratégies de la direction stratégique 2. 

 Il serait intéressant que l’énoncé de mission exprime 
comment les dirigeants politiques travailleront pour 
atteindre les buts communs (à ajouter à la suite du 
paragraphe portant sur le rôle que les employés 
joueront).  

 Mettre en évidence le rôle plus actif que Gatineau 
devrait jouer pour créer des conditions favorables 
afin que le développement économique et résidentiel 
appuie la mise en place d’infrastructures de services 
à la communauté, dont les établissements scolaires. 

Des formulations sont proposées pour enrichir ou 
clarifier différentes composantes du plan stratégique. 

Monsieur Jean-Marc Emery – citoyen 

10  Nos relations avec les oiseaux touchent 
autant à la protection de la biodiversité, 
qu’à la science, la culture, l’engagement 
citoyen, l’économie et le tourisme. Ils sont 
directement affectés par un grand nombre 
de décisions qu’une ville prend pour son 
développement. 

 Planifier le développement collectif en tenant compte 
des oiseaux et de leur habitat. 

 Formuler une vision encore plus audacieuse ; mettre 
le respect de la vie, de la nature et de ses citoyennes 
et citoyens au centre de sa vision (voir les 
suggestions de formulation). 
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