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Merci de nous donner l’occasion de partager notre réflexion sur cet enjeu 

important. 

Mon nom est Jean-Marc Emery, citoyen de Gatineau, secteur Gatineau.  

Je travaille dans le monde de l’éducation, je m’intéresse au vivre ensemble 

et à l’inclusion et j’ai longtemps œuvré dans le domaine du développement 

international. 

Je suis membre du Club des ornithologues de l’Outaouais et je suis bénévole 

au sein d’une équipe créée à la suite d’une consultation (Gatineau 

autrement, octobre 2020) au cours de laquelle l’idée que Gatineau devienne 

Ville amie des oiseaux a germé.  

Ma réflexion aujourd’hui est donc influencée par les oiseaux.  

Pourquoi les oiseaux ? Quels liens avec une planification stratégique ? 

Parce qu’ils sont intimement liés à l’écosystème dans lequel nous vivons et 

sont directement affectés par un grand nombre de décisions qu’une ville 

prend pour son développement. Les oiseaux contribuent à beaucoup plus 

d’aspects de notre vie et de notre société que ce à quoi l’on peut penser à 

prime abord. Je vous invite à consulter le document Ville amie des oiseaux1, 

en ligne sur le site du Club des ornithologues de l’Outaouais, pour vous en 

faire une idée. Ici, je me contenterais de signaler que 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, pour n’en nommer 

que quelques-uns. 

Quand notre écosystème est malade, quand nous planifions notre 

développement collectif sans tenir compte des oiseaux et de leur habitat, le 

risque est réel que les oiseaux disparaissent, plus rapidement qu’on ne le 

pense même s’ils nous font la grâce de mourir en silence, sans nous le 

reprocher et sans laisser de traces. Puis qu’on le regrette amèrement quand 

on devra payer le prix de leur disparition. 

Cette réflexion sur les liens que la ville, ses communautés et sa population 

entretiennent avec les oiseaux a influencé la lecture des propositions qui 

nous sont faites dans le cadre de la planification stratégique. D’autres villes 

l’ont également fait. J’ai déjà soumis quelques commentaires directement en 

ligne sur l’énoncé de mission et l’énoncé de vision, mais je désire attirer 

votre attention sur l’énoncé de vision proposé, car il me préoccupe.  

 
1 https://www.coo.qc.ca/club/ville-amie-des-oiseaux-vao 

https://www.coo.qc.ca/club/ville-amie-des-oiseaux-vao
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On nous propose que Gatineau devienne la «métropole de l’ouest du 

Québec».  

Le problème, à mon sens, est que devenir la métropole de l’ouest du Québec 

est, d’une part, inévitable et, d’autre part, bien peu inspirant. Ce n’est pas 

un énoncé de vision, c’est un état de fait. Ça ne me donne pas le goût de 

m’investir pour y arriver. Ça n’exige aucun courage ni aucun sacrifice de 

personne, alors qu’un énoncé de vision doit stimuler, énergiser, faire rêver. 

Comme citoyen de Gatineau, je veux que ma ville vise plus haut. Aspire à 

plus. Anticipe davantage l’avenir. Bref, qu’elle soit visionnaire ! 

Ma ville doit mettre le respect de la vie, de la nature et de ses citoyennes et 

citoyens au centre de sa vision. Explicitement. 

Je désire une ville qui protège tous les écosystèmes sur son territoire et une 

ville amie des oiseaux et de leurs habitats. J’imagine une ville encore plus 

accueillante, inclusive et ouvertes aux entreprises, mais pas à n’importe quel 

prix.  

Une vision, c’est définir une destination et prendre le bon chemin pour s’y 

rendre, aussi ardu soit-il. Ça implique de la sensibilisation et de l’éducation 

auprès de la communauté. Ça implique des valeurs et des règles qui donnent 

un cadre précis. Ça lance un message fort pour quiconque veut faire partie 

du Gatineau du futur. Ça implique également que certains ne se retrouveront 

pas dans cette vision et iront en chercher une autre plus proche de leurs 

valeurs.  

En fait, le pari c’est qu’une métropole verte et humaine sera assez 

attirante pour galvaniser la communauté qui la compose déjà, et pour attirer 

de nouvelles personnes, organisations et entreprises qui voudront faire partie 

du mouvement.  

Je ne connais pas bien tous les enjeux qui ont été discutés pour en arriver 

aux propositions sur la table; je ne sais pas quels autres éléments doivent 

absolument faire partie de la vision, mais je suis intimement convaincu 

que l’énoncé de vision doit explicitement faire référence à 

l’écoresponsabilité, au respect de la nature et de l’environnement, 

d’une manière positive, inspirante et ambitieuse. 

Dans 20 ou 30 ans, quand on regardera en arrière, je veux qu’on apprécie le 

courage et les choix d’aujourd’hui qui nous auront permis de devenir la 

métropole la plus écoresponsable du Canada ou des Amériques. Celle dont 

on s’inspirera. Celle qui fera l’envie des autres. Celle dont on voudra copier 

les pratiques et politiques. Celle où les citoyennes et les citoyens auront une 



Réflexion sur les propositions stratégiques de Gatineau mars 2021 
 

Présenté par Jean-Marc Emery  Page 3 de 3 

réelle possibilité d’épanouissement dans une nature non seulement protégée, 

mais célébrée pour tout ce qu’elle nous apporte. Et bien sûr, où les oiseaux 

chanteront, nicheront, migreront et vivront en toute sécurité pour notre plus 

grand bonheur et notre bien-être. 

Pourquoi rêver petit quand tous les indicateurs signalent que le respect de 

l’environnement, la lutte et l’adaptation aux changements climatiques sont 

les fondements de tout réel progrès social et économique ?  

Osons être avant-gardistes et vraiment visionnaires ! 

Merci  

 

Jean-Marc Emery 
13 rue des Outaouais, Gatineau, J8T 6L2  

873-655-1463 

jmephoto@gmail.com 
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