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Mot de bienvenue

Martin Lajeunesse 
Conseiller municipal du District de Buckingham



Mise en contexte

● Cette démarche de consultation a misé sur la mobilisation des organismes récréatifs, 
sportifs communautaires et culturels de Gatineau et s’est appuyée sur la participation 
de ses citoyennes et citoyens. 

● Les propositions issues de l’intelligence collective nourriront la mise à jour du Plan 
directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la Ville de 
Gatineau.

Sept. à nov. 2019

21 nov. 
Forum d’expert 

Février

24 fév. 
Préconsultation

Mars à sept. 

30 sept. 
Atelier virtuel 

Oct. et nov. 

1er oct.  
Lancement
26 oct. au 8 nov.  
Consultations 

Nov. et déc. 

9 déc. 
Soirée de 
validation

Consultations 
internes et 
auprès des 

parties prenantes 

Préconsultation

Report des 
consultations en 

raison de la 
COVID-19

Consultations

Analyse, rapport et 
rédaction du Plan 

directeur



Mandat de l’Institut du Nouveau Monde
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition 
d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique.

L’INM a eu pour mandat d’agir à titre de soutien-conseil dans différentes étapes 
de consultations entreprises par la Ville de Gatineau autour du Plan directeur des 
infrastructures récréatives, sportives et communautaire, ainsi que de recueillir, 
classer et analyser les données issues des consultations citoyennes afin de 
produire un rapport de consultation qui alimentera la Ville pour la rédaction de son 
Plan directeur.

 



Déroulement de la rencontre
1. Quelques consignes d’usage 
2. Présentation sommaire des résultats de la consultation par Benjamin 

LeCouffe, agent de projet à l’INM (18h30 à 19h40)
3. Période de questions (19h30 à 20h35)
4. Les prochaines étapes de la démarche par Geneviève D’Amours, Directrice 

intérimaire, Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés (20h35)

Merci aux personnes qui prendront la parole ce soir ainsi qu’aux organisateurs: 

● Annie Martin, coordonnatrice, infrastructures et espaces publics, Planification et 
développement des communautés, Loisirs, sports et développement des 
communautés. 

● Émilie Chasle, Chef de section, Planification et développement
● Pascal Thivierge, chargé de projet en participation publique, Planification 

stratégique - Direction,  Ville de Gatineau.
● L’équipe d’Audio Design.



Présentation sommaire des résultats de la consultation

1. Objectifs de la consultation citoyenne
2. Rappel de la démarche
3. Méthodologie
4. Faits saillants
5. Types d’infrastructures
6. Réflexions lors des cafés-citoyens
7. Résumé des résultats des discussions dans le cadre des cafés-citoyens
8. Éléments de vision mis de l’avant



1. Objectifs des consultations citoyennes

● Écouter les demandes et propositions des citoyens en lien avec le Plan 
directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires afin de 
dégager des éléments de vision et les principes directeurs du nouveau plan

● Développer une approche de consultation créative et innovante



2. Rappel de la démarche

● Mise en place d’une plateforme numérique pour faciliter l’organisation des rencontres 
● Élaboration d’une trousse à outils pour susciter plusieurs activités animées par des 

organismes ou des citoyens dans divers milieux 
● Formation des organismes intéressés à animer une conversation
● Adaptation de la démarche en raison de la COVID-19
● Organisation d’une rencontre avec des commissions, les comités et les tables de 

concertation 
● Tenue des activités citoyennes (cafés-citoyens)
● Compilation et analyse des résultats des consultations citoyennes

À venir:

● Rédaction du rapport de consultation
● Dépôt du rapport de consultation publique de l’INM
● Dépôt du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires 



3. Méthodologie

● Analyse qualitative des résultats. 
○ chacun des cafés-citoyens, sans considération pour le nombre de participants et 

le sujet;
● Extraction des éléments de vision qui serviront à alimenter le plan;
● Les éléments présentés ici sont abordés seulement dans une perspective 

plus large de vision et de principes directeurs;
● Tout ce qui a été recueilli sera utile à différents services et à la démarche du 

plan directeur et ce jusqu’au déploiement du plan. 



3. Méthodologie - Suite

● La stratégie consultative liée au Plan directeur des infrastructures récréatives, 
sportives et communautaires inclut plusieurs perspectives; 

○ des experts internationaux, nationaux et locaux, 
○ des partenaires et organismes locaux, 
○ des élues, élus de Gatineau, 
○ des membres des commissions, 
○ des comités et des tables de concertation, 
○ des employés municipaux

● Les résumés des cafés-citoyens vont soutenir l’ensemble des activités et des 
travaux effectués dans le cadre du renouvellement du Plan directeur des 
infrastructures récréatives, sportives et communautaires 



4. Faits saillants

26 exercices de café-citoyen (dont 24 du 26 octobre au 8 novembre)

● Les sports de raquette (76 citoyens)
● Réfléchissons au développement de la 2e phase du Parc Central (68 

citoyens) 
● Ensemble pour répondre aux besoins sportifs, récréatifs (Centre sportif) (66 

citoyens)



4. Faits saillants - Suite

● 27 partenaires et citoyens qui ont pris part à la planification des 
cafés-citoyens

● 562 citoyens qui ont pris part aux exercices participatifs
● 15 élues, élus
● 21 employés qui ont accompagné et soutenu les exercices

Au total, 625 Gatinoises et Gatinois se sont mobilisés!



5. Types d’infrastructures sur le territoire

● Gymnases et palestres
● Terrains sportifs
● Parcs et espaces publics
● Centres communautaires
● Plein air urbain
● Infrastructures aquatiques
● Surfaces glacées
● À l’échelle municipale



6. Réflexions lors des cafés-citoyens

Pistes de réflexion

● Votre vécu
● Les enjeux
● Les pistes d’amélioration

Angles de discussion

● Le multi: La polyvalence des 
espaces

● L’accessibilité
● L’expérience des lieux



7. Résumé des résultats des 
discussions dans le cadre des 
cafés-citoyens



Résumé des discussions: cafés-citoyens

Volets Expérience des lieux Accessibilité Multi

Plateaux sportifs 
intérieurs

- Des espaces plus inclusifs 
pour tous (Exemple: des 
surfaces qui permettent les 
sports en fauteuils roulants)

- Augmentation des 
activités en libre 
participation sur les 
plateaux

- Des sites qui soient 
bien desservis en 
transport en commun 
ou par vélo

- Avoir accès à des 
salles d’entraînement 
gratuitement

- Avoir des espaces 
intérieurs 
multidisciplinaires qui 
s’adaptent en 
fonction des sports et 
des activités 
(Exemple: gymnase 
qui se transforme en 
palestre de 
cheerleading)

Terrains sportifs 
extérieurs

- Concevoir des sites attirants 
et “design” pour les différentes 
clientèles (aires pour les 
adolescents et les aînés).

- Avoir davantage 
d’infrastructures 
dans les secteurs en 
développement 
(Aylmer)

- Avoir des sites 
extérieurs 
multidisciplinaires 



Type 
d’infrastructure

Expériences des lieux Accessibilité Multi

Parcs et espaces 
publics

- Avoir un meilleur éclairage et une 
plus grande présence d’
équipements sanitaires, bancs et 
poubelles

- Prévoir des emplacements pour 
des kiosques dans les parcs

- Accroître le nombre de murs 
réservés aux graffitis

- Créer davantage de parcs canins 
clôturés

- Concevoir des espaces dédiés 
aux adolescents et aux aînés

- Augmenter l’offre de service des  
jardins collectifs et communautaires

- Augmenter le couvert végétal dans 
les parcs et favoriser les espaces 
ombragés

- Concevoir des parcs avec des 
bassins de rétention pour les eaux 
de pluie

- Améliorer le réseau 
cyclable

- Mettre en place des 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques à 
proximité des parcs

- Augmenter le nombre 
de petits parcs de 
quartier

- Augmenter le nombre 
de surfaces couvertes 
de type préau

- Créer davantage de 
sentiers de raquette et 
de ski de fond en hiver

- Créer des espaces 
éphémères qui soient 
transformables

- Besoin d’agoras 
extérieures pour des 
activités comme le 
cinéma en plein air et le 
yoga



Type 
d’infrastructure

Expériences des lieux Accessibilité Multi

Centres 
communautaires

- Avoir des centres 
communautaires agréables, 
modernes et écologiques

- S’assurer que chaque 
clientèle puisse avoir ses 
activités

- Optimiser l’espace extérieur 
pour l’animation du centre 
communautaire

- Des centres 
communautaires 
accessibles à tous et 
chacun (accessibilité 
universelle et pour 
toutes les clientèles)

- Mettre en place des 
centres pour des 
usages 
multidisciplinaires 
(artistes, 
associations 
citoyennes et 
espaces pour ados)



Type 
d’infrastructure

Expériences des lieux Accessibilité Multi

Plein air urbain - Aménager des corridors de 
verdure pour protéger la faune 
et la flore et favoriser la 
biodiversité

- Installer des panneaux 
d'interprétation pour 
l'ornithologie, la faune et la 
flore

- Mettre en place des sites 
d'observation avec des 
mangeoires pour oiseaux

- Protéger les écosystèmes 
présents sur le territoire

- Favoriser une meilleure 
cohabitation entre promeneurs 
de chiens et autres usagers

- Améliorer le réseau 
cyclable entre lieux 
de plein air

- Envisager la 
création de haltes 
ornithologiques le 
long des pistes 
cyclables

- Favoriser un réseau 
de transport en 
commun qui 
rapproche les gens 
de la nature

- Créer des sentiers 
qui soient 
accessibles hiver 
comme été aux 
différentes activités 
récréatives et 
sportives



Type 
d’infrastructure

Expériences des lieux Accessibilité Multi

Les surfaces 
glacées

- Avoir des patinoires bien 
entretenues et déneigées

- Mettre en place des 
espaces chauffés près des 
patinoires

- Avoir des lieux bien 
éclairés l’hiver pour le 
patinage de soirée

- S’assurer que les sites 
soient faciles d’accès en 
hiver

- Avoir des sites où la 
location de patins et de 
bâtons est disponible

- Faciliter par une 
programmation ou par 
des infrastructures 
distinctes une 
cohabitation favorable 
entre le hockey et le 
patinage libre

- Des sites qui 
s’adaptent aux divers 
sports de glace 
(patinage libre, 
hockey luge, hockey)

- Aménager des 
sentiers et des aires 
glacées extérieures 
pour permettre le 
patinage libre

Les 
infrastructures 
aquatiques

- Avoir davantage de jeux et 
jets d’eau intéressants sur 
le territoire 

- Aménager des espaces 
ombragés près des piscines 
extérieures

- Avoir une bonne 
répartition des 
installations sur le 
territoire de la ville

- Avoir un meilleur 
accès aux plans d’eau 
naturels

- Assurer une bonne 
cohabitation entre 
toutes les activités et 
sports aquatiques 
(waterpolo, nage 
libre, etc.)



Type 
d’infrastructure

Expériences des lieux Accessibilité Multi

À l’échelle 
municipale

- Réaliser des infrastructures vertes 
et écoénergétiques

-  Favoriser une meilleure 
conscientisation environnementale du 
citoyen 

- Protéger les écosystèmes 

- Laisser certains espaces en friche

- Favoriser une diversité des plantes, 
arbres et arbustes partout en ville 

-  Assurer une plus grande présence 
des équipements sanitaires, 
poubelles, abreuvoirs et bancs 
publics

- Planifier des espaces pour de la 
programmation et des événements 
culturels

- Des infrastructures 
accessibles aux 
aînés, personnes à 
mobilité réduite et 
personnes en 
situation de 
handicap

- Privilégier des 
infrastructures 
accessibles par le 
réseau de transport 
en commun 
RapiBus

- Circuits d'autobus 
adaptés pour se 
rendre aux activités 
(circuit sport, circuit 
plein air, circuit 
découverte).

- Des 
infrastructures 
et des sites qui 
s’adaptent en 
fonction des 
saisons

- Des terrains 
sportifs qui 
permettent des 
usages 
multiples et des 
événements 
d’envergure 
(culture et 
sports)



Participation citoyenne

Les citoyens souhaitent également

Budget participatif
Favoriser le rôle des 
associations de 
quartier

Occasions d’échange avec 
les communautés 
culturelles

Liste d’experts citoyens au 
sein des projets

Davantage de 
consultation en amont

-

Davantage de 
communication et de 
transparence de la ville



En quelques mots

Accessible

Multi-usages
Vert

Parcs

Saisons

Invitant

Participatif

Nature

Biodiversité

Loisirs

Jeunes

Aînés

Hiver

Sentiers
Flore

Arts
Multi-saisons

Arbres
Faune

Citoyenneté Adaptable
Sports

Inclusif



8. Éléments de vision 



Des parcs et des espaces conviviaux

Principes Éléments mis de l’avant

1. Des parcs et espaces publics inclusifs et 
accueillants.

2. Des espaces qui mettent en valeur la nature 
gatinoise.

3. Des parcs accessibles à toute la population.
4. Des espaces qui changent avec les saisons. 
5. Des parcs qui mettent de l’avant la 

biodiversité gatinoise.

1. Aménager des parcs avec des bassins de 
rétention afin de capter les eaux pluviales.

2. Des parcs avec des aires pour les 
adolescents et les aînés.

3. Protéger la canopée et le couvert végétal.
4. Augmenter le nombre de petits parcs de 

quartier.
5. Assurer un lien aux parcs via le réseau 

cyclable ou le système d’autobus.
6. Privilégier des espaces adaptables aux 

diverses saisons et activités.
7. Augmenter le nombre de bancs, équipements 

sanitaires et abreuvoirs dans les parcs et 
espaces publics.

8. Prévoir des parcs canins où animaux et 
citoyens se sentent bien.



Des installations sportives et communautaires 
invitantes

Principes Éléments mis de l’avant

1. Des bâtiments modernes et écoénergétiques.
2. Des installations qui permettent des usages 

multiples.
3. Des installations qui desservent l’ensemble 

du territoire.

1. Des centres sportifs qui permettent des 
usages multiples.

2. Des centres sportifs invitants pour les 
personnes à mobilité réduite.

3. Des activités pour tous, jeunes et moins 
jeunes.

4. Des installations qui permettent les sports et 
les arts.



Des activités de plein air urbain

Principes Éléments mis de l’avant

1. Des espaces nature accessibles à tous les 
citoyens.

2. Des activités en plein air qui mettent de 
l’avant la faune et la flore.

3. Des activités de plein air tout au long de 
l’année.

1. Des espaces qui conservent une canopée et 
une végétation dense.

2. Des berges plus accessibles aux citoyens.
3. Des lieux qui permettent la pratique du loisir 

ornithologique.
4. Des sentiers qui permettent les activités 

estivales et hivernales comme la randonnée, 
la raquette et le ski de fond.

5. Des espaces de plein air accessibles par 
transport actif.



Des citoyens au coeur de la démarche

Principes Éléments mis de l’avant

1. Des citoyens et citoyennes qui sont au coeur 
du développement de leur ville. 

2. Davantage de transparence quant aux 
projets d’avenir.

3. Des communications profitables entre la ville 
et ses citoyens.

1. Être à l’écoute des propositions citoyennes.
2. Promouvoir le rôle des associations de 

quartier dans les grands projets.
3. Offrir davantage d’occasions d’échange entre 

les parties prenantes.
4. Favoriser une vie communautaire en santé 

grâce à des lieux de qualité.



Période de questions



Les prochaines étapes

2

Février 2021

Dépôt du rapport de 
consultation publique de 
l’INM sur le site Internet 

de la ville 

3

Printemps 2021

Dépôt du Plan directeur 
des infrastructures 

récréatives, sportives et 
communautaires 

1

Janvier et février 2021

Définition du plan 
directeur et du plan 

d’intervention


