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À propos de l’INM 
 

L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître 

la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique.  

L’action de l’INM a pour effet d’encourager la 
participation citoyenne et de contribuer au 
développement des compétences civiques, au 
renforcement du lien social et à la valorisation 
des institutions démocratiques.  
 
L’équipe de l’INM est animée par la conviction 
que la participation citoyenne renforce la 
démocratie. 

 

 

Pour nous joindre 

5605, avenue de Gaspé, bureau 404 
Montréal (Québec) H2T 2A4 
 
Téléphone : 1 877 934-5999 
Télécopieur : 514 934-6330 
Courriel : inm@inm.qc.ca 
www.inm.qc.ca 
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Faits saillants 
 

625 Gatinoises et Gatinois ont participé aux différentes activités de consultation publique 
proposées : 
 

● 562 citoyennes et citoyens ou porte-parole d’organismes 
● 27 partenaires pour la planification des activités de consultation 
● 15 élues et élus 
● 21 employées et employés de la Ville 

 
26 consultations virtuelles sur différents sujets se sont déroulées dans différents secteurs de 

la Ville, notamment : 
 

● 3 pour les adolescents et les jeunes 
● 1 pour les aînés 
● 2 pour les personnes ayant un handicap ou à mobilité réduite 
● 1 pour les communautés culturelles 
● 3 pour les communautés sportives 
● 1 pour la Commission jeunesse 
● 1 pour les élus, commissions et tables de concertation 

  
Les participantes et participants se sont prononcés sur différents types d’infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires en matière d’expérience des lieux, d’accessibilité et 
d’usages (le multi). Des éléments de vision et de grands principes se dégagent des 
discussions. À l’égard du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires, il s’agissait de faire ressortir les éléments suivants : 
 

● Des parcs et des espaces conviviaux : 
○ Des parcs et espaces publics inclusifs et accueillants. 
○ Des espaces qui mettent en valeur la nature gatinoise. 
○ Des parcs accessibles à toute la population. 
○ Des espaces qui changent avec les saisons.  
○ Des parcs qui mettent en valeur la biodiversité gatinoise. 

● Des installations sportives et communautaires invitantes : 
○ Des bâtiments modernes et écoénergétiques. 
○ Des installations qui permettent des usages multiples. 
○ Des installations qui desservent l’ensemble du territoire. 

● Des activités de plein air urbain : 
○ Des espaces naturels accessibles à tous les citoyens. 
○ Des activités en plein air qui mettent en valeur la faune et la flore. 
○ Des activités de plein air tout au long de l’année. 

● Des citoyens au cœur de la démarche : 
○ Des citoyens et citoyennes qui sont au cœur du développement de leur Ville.  
○ Davantage de transparence quant aux projets d’avenir. 
○ Des communications profitables entre la Ville et ses citoyens. 
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PRÉSENTATION DE LA 
DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE 
 

Mise en contexte 

Gatineau est la ville la plus importante de la région de l’Outaouais et constitue également la 

quatrième plus grande ville de la province. Avec ses secteurs d’Aylmer, de Buckingham, de 

Gatineau, de Hull et de Masson-Angers, la Ville comptait 284 373 habitantes et habitants en 

2018, répartis sur un territoire allongé d’une superficie d’environ 343 kilomètres carrés 

comportant des distances considérables d’un secteur à l’autre.  

 

En raison de la croissance démographique et du vieillissement de certaines infrastructures, le 

Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de 2012 est 

aujourd’hui désuet. La croissance a contribué à l’ajout de plusieurs parcs et terrains sportifs 

totalisant aujourd’hui 362 espaces publics mis à la disposition des citoyens et organismes 

communautaires et sportifs. Le territoire est aussi desservi par des centres aquatiques, des 

équipements aquatiques extérieurs, des centres de plein air, des patinoires de proximité, des 

centres communautaires et des chalets de services et un centre sportif. Plusieurs de ces 

infrastructures et équipements sont vieillissants et nécessitent des interventions à court, moyen 

et long terme. 

 

Au sein de la structure dont s’est dotée la Ville de Gatineau, le Service loisirs, sports et 

développement des communautés (SLSDC) assure le développement de ces secteurs 

d’activités au sein de la communauté gatinoise. C’est dans le cadre de ce mandat que le SLSDC 

a entrepris la définition d’un nouveau Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 

communautaires. Celui-ci guidera les interventions du SLSDC, en matière de mise aux normes 

et de développement d’infrastructures sur l’ensemble du territoire, et ce, pour les 10 prochaines 

années. Dans le but d’offrir les meilleurs services possibles à sa population, la Ville de Gatineau 

a tout d’abord demandé à la firme BC2 de produire un diagnostic des infrastructures récréatives, 

sportives et communautaires de son territoire. 

 

Puis, par l’intermédiaire du SLSDC, la Ville de Gatineau a amorcé un processus de consultation 

publique en prévision de l’établissement de son futur Plan directeur des infrastructures 

récréatives, sportives et communautaires. 
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Objectif poursuivi 

À travers ce processus de consultation publique, l’objectif poursuivi par la Ville était de dégager 

des éléments de vision ainsi que des principes directeurs en vue de consolider son futur plan 

directeur. La Ville souhaitait également proposer des consultations innovantes et créatives, afin 

d’inviter un maximum de citoyennes et de citoyens à s’exprimer. 

Mandat de l’INM 

L’INM s’est vu confier le mandat d’accompagner la Ville de Gatineau au long de la réalisation de 

la démarche participative. 

 

De façon plus spécifique, l’INM a : 

 

- Proposé un scénario d’activités pour les citoyens avant l’arrivée de la COVID-19. 

- Créé une plateforme Web et la version bêta d’une trousse d’outils. 

- Agi à titre de soutien-conseil dans différentes étapes de la consultation qui a finalement 

eu lieu en ligne, après une pause de quelques mois au plus fort de la première vague de 

COVID-19. 

- Organisé une activité d’information, trois animations de café citoyen et une présentation 

publique. 

- Recueilli, classé et analysé les données issues des activités de consultation citoyenne 

afin de produire un rapport de consultation qui pourra alimenter la Ville dans la rédaction 

de son Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires.  

 

La démarche consultative 

Les étapes 

 

 
 

 

En novembre 2019, un forum de spécialistes a été organisé autour de quatre grandes 

thématiques : intégrer, adapter, inclure, aménager. Les échanges ont porté sur les principes et 

les valeurs dont doit tenir compte la vision de la Ville de Gatineau en matière d’infrastructures 
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récréatives, sportives et communautaires, et sur les solutions et les contraintes liées à la mise 

en œuvre de ces principes et valeurs. 

 

Ayant pris en compte les résultats de ce forum ainsi que les résultats d’une rencontre 

interservices de la Ville, l’approche de consultation publique proposée par l’INM a été de 

chercher à s’appuyer sur les organismes récréatifs, sportifs et communautaires gatinois pour 

mettre en place des espaces de discussion qui a pris la forme d’un Printemps des débats1.   

 

Une plateforme numérique a été proposée afin de diffuser les événements et d’en récolter les 

résultats. La plateforme numérique (Kawaa) a facilité l’organisation des activités et la mise en 

contact entre les personnes intéressées à prendre part aux activités et à démultiplier les 

conversations à travers la Ville. Des ressources et outils d’animation ont été mis à la disposition des 

organismes et des partenaires du milieu afin qu’ils animent eux-mêmes les cafés citoyens. Cette 

approche visait à renforcer et valoriser la capacité des organismes locaux à réaliser eux-mêmes 

des activités de participation publique et à mobiliser leurs milieux.  

 

 

Préconsultation 

 

Le 24 février 2020, une activité d’information a été organisée à l’intention d’une centaine de 

représentants d’organismes du milieu, afin de les informer sur les outils d’animation et la 

plateforme numérique qui seront utilisés pour la consultation. Le 6 mars 2020, la plateforme 

interactive était officiellement lancée. 

 

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, le projet de consultation a été reporté afin d’évaluer 

les besoins et de préparer un scénario adapté à la nouvelle situation. 

 

 

Activités virtuelles de consultation 

Au fil des mois, il est apparu que les consultations en mode virtuel pouvaient fonctionner et que 

plusieurs partenaires avaient appris à maîtriser les outils de vidéoconférence comme Zoom. La 

poursuite de la démarche devenait une avenue concrète à explorer. 

 

Les activités de consultation se sont déroulées, avec le soutien et la collaboration des équipes 

du SLSDC, du 26 octobre au 8 novembre 2020. Les résultats des 26 activités virtuelles de 

consultation ont par la suite été transmis à l’INM aux fins de compilation et d’analyse des 

résultats. Les résultats des activités de consultation ont été présentés au public lors de la soirée 

virtuelle de présentation des résultats du 9 décembre 2020.  

 

                                                   
1 Le Printemps des débats est une initiative de l’INM et de la Maison de l’innovation sociale (MIS) qui permet 

aux citoyens et citoyennes d’une même ville de discuter et de débattre de leurs préoccupations. Le Printemps 
prend la forme de plusieurs discussions regroupant des groupes de citoyens et de citoyennes.   
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Analyse et rédaction du rapport 

Pour rédiger le présent rapport, l’INM a procédé à la lecture de l’ensemble des résumés des 

activités virtuelles de consultation et à l’analyse des résultats. Ce rapport ne reproduit pas la 

totalité des commentaires reçus, mais propose plutôt une synthèse des contributions. 

 

Les résultats ont été analysés sur la base de la récurrence des opinions exprimées ainsi que 

d’une appréciation qualitative des contenus en vue de refléter les nuances et la diversité des 

contributions.  

 

Afin de classer les données obtenues, l’INM a adopté les catégories d’infrastructures utilisées 

par la Ville de Gatineau et le Groupe BC2 dans son diagnostic des infrastructures récréatives, 

sportives et communautaires. Ces catégories sont les suivantes : plateaux sportifs intérieurs, 

terrains sportifs extérieurs, parcs et espaces publics, plein air urbain, centres communautaires, 

surfaces glacées et infrastructures aquatiques. Afin de classer les données qui touchaient 

davantage l’ensemble du territoire de la Ville, l’INM a également ajouté la catégorie À l’échelle 

municipale. 

 

Les données recueillies ont également été classées selon certains angles proposés pour orienter 

les discussions des activités virtuelles de consultation, soit l’expérience des lieux, 

l’accessibilité et le multi. 

  

Il n’appartient pas à l’INM de porter un jugement sur la pertinence des commentaires, mais plutôt 

d’en faire la synthèse tout en faisant ressortir les tendances et les points de convergence et de 

divergence. Les citations anonymes qui ponctuent ce rapport ont été choisies pour leur valeur 

illustrative et représentative des opinions exprimées. 
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Bilan de la participation 

 

Événements Date Participants 

Consultation auprès des élus, commissions et tables de concertation 30 septembre 26 

Commission Jeunesse 17 octobre 19 

Réfléchir à l’avenir du parc Sanscartier 26-28 octobre 13 

Réfléchissons au développement de la 2e phase du parc central (plateau) 28 octobre 68 

Comment faciliter le loisir ornithologique à Gatineau? 28 octobre 16 

Comment créer des espaces publics qui nous ressemblent? 29 octobre 19 

Des espaces à l’image des aînés  30 octobre 15 

Développer et soutenir les usagers des skateparks à Gatineau 30 octobre 32 

Ensemble pour répondre aux besoins sportifs, récréatifs (centre sportif)  2 novembre 66 

Développer et bonifier les opportunités pour jouer dehors (spécial ados)  2 novembre 24 

Développement des sports pour personnes handicapées à Gatineau 3 novembre 22 

Pour des centres communautaires, sportifs et des parcs plus 

écoresponsables  
3 novembre 19 

Plan directeur du complexe sportif Mont-Bleu et Relais plein air 4 novembre 61 

Café-citoyen infrastructures vertes et biodiversité 4 novembre 26 

Assurer un parcours sans obstacle aux différentes clientèles 5 novembre 10 

Venir réfléchir sur le développement de l’agriculture urbaine à Gatineau  5 novembre 29 

Parc Fontaine, fontaine de possibilités  5 novembre 26 

Collaborer et innover pour l’aménagement des infrastructures collectives 5 novembre 19 

Pour des espaces publics accueillants et inclusifs 5 novembre 20 

Aires d’exercice canin : un besoin croissant de Gatineau 5 novembre 50 

Les sports de raquette 6 novembre 76 

Comment soutenir les organismes sportifs pour développer les athlètes  7 novembre 19 

Développer et bonifier les opportunités pour jouer dehors 7 novembre 17 

Parcours d’exercices dans les parcs de Gatineau (GYM extérieur) 7 novembre 11 

Remue-méninges sur les infrastructures au centre-ville 7 novembre 14 
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PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS 

 

1. Les activités virtuelles de consultation 

Cette section présente les résultats des différentes activités virtuelles qui se sont 

déroulées entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre 2020. Lors de 

celles-ci, les citoyennes et citoyens de Gatineau étaient appelés à faire part de leur 

expérience et à commenter l’état actuel de divers espaces récréatifs, sportifs et 

communautaires de la Ville. Les citoyennes et citoyens étaient également invités à 

proposer des suggestions afin d’alimenter le futur Plan directeur des infrastructures 

récréatives, sportives et communautaires. 

 

 

Les résultats des activités virtuelles de consultation sont présentés comme suit : 

 

● Enjeux soulevés en lien avec différents thèmes relatifs au Plan directeur; 

● Tableaux récapitulatifs des activités en fonction des diverses infrastructures sur la 

polyvalence, l’accessibilité et la clientèle, l’environnement et la participation citoyenne; 

● Éléments de vision mis de l’avant pour alimenter le futur plan.  

 

1.1. Enjeux soulevés en lien avec différents thèmes relatifs au Plan directeur 

La présente section fait état des divers enjeux et propositions soulevés par les citoyennes et 

citoyens de Gatineau lors des 26 activités virtuelles de consultation. Dans un premier temps, les 

points importants des deux activités virtuelles de consultation des élus, des commissions et des tables de 

concertation de la Ville de Gatineau sont présentés. Par la suite, les enjeux et propositions sont 

regroupés sous différentes catégories d’infrastructures, soit : les plateaux sportifs intérieurs, les 

terrains sportifs extérieurs, les parcs et espaces publics, les centres communautaires, les 

espaces de plein air urbain, les surfaces glacées et les infrastructures aquatiques. De plus, des 

considérations portant sur l’ensemble du territoire et de ses infrastructures récréatives, sportives 

et communautaires formulées par les participants ont été répertoriées. Les mentions 3+ et 5+ 

indiquent les enjeux qui ont été soulevés à plusieurs reprises. Ces deux mentions signifient 

respectivement qu’un enjeu a été soulevé au moins trois fois et qu’un enjeu a été soulevé au 

moins cinq fois. 
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Deux activités de consultation virtuelles ont été organisées par la Ville en vue de consulter les élus ainsi 

que les membres de la Commission jeunesse, de la Commission loisirs, sport et développement des 

communautés, de la Commission arts, culture, des lettres et du patrimoine, de la Commission Gatineau, 

Ville en santé et des deux tables de concertation, soit la table sur les événements et la table sur la diversité 

culturelle. Ces deux rencontres se sont tenues le 30 septembre et le 17 octobre 2020. Les constats 

importants de ces deux activités sont exposés ci-dessous.  

 

1.1.1. Commission jeunesse 

Suivant la tenue de la Commission jeunesse, voici les constats : 

 

● Plusieurs parcs de Gatineau n’ont pas d’espaces dédiés aux jeunes, notamment des 

espaces ou des aires destinées à la relaxation et à la socialisation. Ces espaces 

devraient être accompagnés de mobilier urbain intéressant (hamac, chaise flottante, 

etc.), de prises de courant et d’une connexion wifi. (5+) 

● Il faut prévoir des espaces animés qui peuvent être adaptés aux événements populaires 

qui intéressent la jeune clientèle. (5+) 

● Prévoir des infrastructures pour les activités qui sont peu offertes sur le territoire, 

notamment des petits murs d’escalade ou des espaces pour l’entraînement physique. 

● Il doit y avoir davantage d’activités organisées qui répondent aux besoins et aux intérêts 

des jeunes. (3+) 

● Certains parcs qui attirent les jeunes sont difficiles d’accès par les transports collectifs. 

Certains jeunes de la Commission jeunesse pourraient agir à titre de conseillers. (3+) 

● Il doit y avoir davantage de communication de la part de la Ville en ce qui concerne les 

activités, événements et infrastructures qui intéressent les jeunes. 

 

1.1.2. Atelier destiné aux élus, commissions et tables de concertation 

En ce qui concerne l’atelier destiné aux élus, commissions et tables de concertation, les 

points mentionnés sont les suivants :  

 

● Favoriser la mixité d’usages et la polyvalence pour attirer le plus grand nombre de 

personnes possible dans les divers lieux publics de la Ville. Prêter attention à la jeune 

clientèle et aux aînés. (5+) 

● Favoriser un équilibre de l’offre de services entre les divers quartiers en tenant compte 

de la démographie de ceux-ci. (5+) 

● S’assurer que les infrastructures et les lieux sont facilement accessibles par le réseau 

de transport public. (3+) 

● Concevoir des infrastructures qui tiennent compte de la saisonnalité. (3+) 

● Aménager les infrastructures tenant compte des milieux naturels (conserver les boisés, 

protéger la biodiversité). (3+) 

● Développer davantage les sites laissés vacants ou les bâtiments sous-utilisés. 

● S’assurer qu’il y a un nombre suffisant de locaux pour les organismes qui le désirent. 

(3+) 
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● Favoriser les partenariats avec les écoles, les centres de services scolaires, les 

associations de quartier et, plus largement, avec le réseau de l’économie sociale, 

notamment en assouplissant certaines règles. (5+) 

● Moderniser les moyens de communication de la Ville afin de faire connaître les activités 

offertes sur le territoire. 

● Soutenir davantage les bénévoles des organismes communautaires, sportifs et 

communautaires. (3+) 

● Avoir une présence adéquate d’équipements sanitaires, de bancs et de poubelles près 

des parcs, des plateaux sportifs extérieurs et des lieux publics. (5+) 

 

 

Les constats importants des 24 activités virtuelles de consultation sont présentés sous les 

différentes infrastructures que voici.  

 

1.1.3. Plateaux sportifs intérieurs 

En ce qui a trait aux plateaux sportifs intérieurs, la majorité des participants s’entendent sur 

les éléments suivants : 

 

● Certains secteurs de la Ville souffrent d’un manque d’infrastructures sportives, 

notamment d’infrastructures intérieures. Parmi ces secteurs, on peut penser à Aylmer. 

(5+) 

● On doit préconiser des espaces aux multiples usages qui sont transformables ou 

modifiables afin de répondre aux besoins de tous et de toutes, jeunes et moins jeunes. 

(5+) 

● Les édifices qui accueillent les centres sportifs doivent être accessibles à toute la 

population (rampe d’accès, surface se prêtant aux sports en fauteuil roulant, accès 

extérieur des bâtiments). (5+) 

● De manière générale, certaines activités sportives sont manquantes dans les centres 

sportifs. Parmi celles-ci, le pickleball, le squash, la pétanque et la boccia sont des 

activités qui sont souvent énumérées. (3+) 

● Il y a un manque d’activités pour les personnes âgées ainsi que pour les personnes à 

mobilité réduite dans les centres sportifs. (3+) 

● On propose de favoriser des centres sportifs modernes, esthétiques et accueillants, qui 

répondent à des normes écoénergétiques élevées. (3+) 

● Il faut assurer une bonne cohabitation et une bonne représentativité entre les différents 

sports intérieurs pratiqués sur le territoire. (3+) 

● Les activités sportives en libre participation doivent bénéficier d’une meilleure plage 

horaire sur les plateaux sportifs. 

● Le skateboard et le soccer, bien représentés dans les espaces extérieurs, ne bénéficient 

que peu d’espaces intérieurs désignés. 

● Les centres sportifs doivent être facilement accessibles par transport actif (piste cyclable, 

marche) et transport collectif (réseau d’autobus).  



 

Vive la participation citoyenne/rapport de consultation  •  15 

● On demande davantage de salles d’entraînement accessibles gratuitement dans les 

centres sportifs. 

● On suggère des centres sportifs en mesure d’accueillir des événements sportifs de 

grande envergure. 

 

《 
Le territoire de la Ville étant tellement vaste, il n’est pas possible 
de planifier des infrastructures qui vont desservir les besoins 
de tous. Difficile d’avoir accès aux installations et centres 
sportifs lorsqu’on est à Aylmer. 

》 

 - Participant ou participante de l’activité Ensemble pour répondre aux 
besoins sportifs, récréatifs (centre sportif) du 2 novembre 2020.  

 

 

1.1.4. Terrains sportifs extérieurs 

Pour les terrains sportifs extérieurs, les participants des activités de consultation s’entendent 

sur les propositions suivantes : 

 

● Favoriser des surfaces multidisciplinaires et ainsi permettre certaines activités et 

disciplines peu présentes dans certains secteurs (pickleball, pétanque, squash, etc.) (5+) 

● Avoir une présence adéquate d’équipements sanitaires, de bancs et de poubelles à 

proximité des terrains sportifs extérieurs. (5+) Assurer un bon partage des pistes et des 

terrains d’athlétisme existants sur le territoire de la Ville. Certains citoyens ressentent 

que les terrains ne sont partagés que par une petite partie des utilisateurs. (3+) 

● Faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes aient la possibilité de pratiquer leurs 

activités sportives dans les parcs de la Ville. (3+) 

● Utiliser des matériaux qui se prêtent aux activités et aux sports pratiqués par les 

personnes à mobilité réduite (ex. : plancher en bois ou autres types de surface lisse). 

(3+) 

● Prévoir des terrains sportifs bien éclairés et sécuritaires. (3+) 

● Prévoir les besoins futurs pour certaines activités, notamment le skateboard. Davantage 

d’infrastructures de type pump track sont à prévoir. (3+) 

● Aménager des terrains sportifs extérieurs en pensant à l’ensemble des besoins pour une 

pratique sportive de qualité (espace d’entreposage, accès à des vestiaires, estrades, 

plateaux complémentaires, etc.) 

 

 

 

《 
Il est important de consulter les utilisateurs à chaque stade de 
développement d’un projet. Il faut également que les citoyens 
s’engagent.  

》 

 - Participant ou participante de l’activité Ensemble pour répondre aux  
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besoins sportifs, récréatifs (centre sportif) du 2 novembre 2020.  

 

1.1.5. Parcs et espaces publics 

En ce qui a trait aux parcs et espaces publics, la majorité des participants s’entendent sur les 

éléments suivants : 

 

● Avoir davantage d’éclairage dans les parcs et espaces publics. (5+) 

● Favoriser une meilleure signalisation quant au tri des déchets dans les parcs et espaces 

publics. (5+) 

● Avoir une présence adéquate d’équipements sanitaires, de bancs et de poubelles près 

des parcs et espaces publics. (5+) 

● Prévoir des espaces pour toutes les clientèles qui fréquentent les parcs, notamment des 

espaces pour les jeunes et les plus vieux. Les adolescents qui fréquentent les parcs 

veulent avoir des aménagements qui leur permettraient d’organiser des feux de camp 

en soirée. (5+) 

● Consulter les citoyens avant le réaménagement d’un parc ou d’un espace public. (5+) 

● Favoriser des parcs dotés d’une bonne couverture végétale afin de contrer les îlots de 

chaleur et de protéger la biodiversité, entre autres en reboisant les parcs et en 

protégeant la nature existante. (3+) 

● Favoriser l’accès aux différents parcs par le transport collectif et le transport actif, 

notamment en aménageant une piste cyclable de qualité et en prévoyant des supports 

à vélo. (3+) 

● Favoriser une bonne cohabitation entre les promeneurs de chiens et les autres usagers 

des parcs. (3+) 

● Permettre à la population de mieux connaître les plantes et autres espèces indigènes 

grâce à la mise en place de panneaux d’information. (3+) 

● Augmenter l’offre de service des jardins collectifs et communautaires. (3+) 

● Offrir des activités comme le yoga extérieur ou le cinéma en plein air dans certains parcs 

de la Ville. (3+) 

● La jeune clientèle aimerait qu’il soit possible de fréquenter les parcs en soirée. 

● Avoir des espaces pour l’entraînement physique et l’escalade dans les parcs. 

● Prévoir des espaces connectés offrant le wifi.  

● Aménager des bassins de rétention afin de faire place à l’eau et ainsi réduire les risques 

d’inondation.  

● Enrayer la présence des plantes envahissantes. 

● Créer un programme de bénévolat pour la protection et la mise en valeur de 

l’environnement des parcs urbains.  

● Prévoir des espaces qui peuvent être adaptés, entre autres des emplacements pour des 

kiosques. 

 

La Ville a organisé, en collaboration étroite avec les organismes de la communauté, trois 

activités virtuelles de consultation portant spécifiquement sur les besoins et les aspirations de la 
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population à l’égard de trois parcs de Gatineau. Les points importants de chacune de ces trois 

activités sont regroupés ici.  

 

Réfléchissons au développement de la 2e phase du parc Central – Plateau. 

 

Pour cet espace, les participants et les participants ont fait les propositions suivantes : 

 

● Maintenir l’organisation de certaines activités populaires comme le marché public. 

● Encourager l’accès au parc par le transport actif. (3+) 

● Augmenter la présence de mobilier urbain et d’espaces ombragés. (3+) 

● Diversifier les activités offertes au parc Central. (3+) 

● Envisager la mise en place d’équipements communautaires d’importance (ex. : piscine, 

palestre, gymnase, agora, etc.) (3+) 

● Assurer une meilleure sécurité pour le skatepark grâce à la présence de surveillants et 

prévoir un espace dédié aux débutants et aux jeunes utilisateurs. 

● Protéger la nature en place. (3+) 

● Mettre en place un abri de type préau permettant la tenue d’activités même lorsqu’il 

pleut. 

● Améliorer la qualité de la patinoire et du chalet.  

● Mettre en place un mur à graffitis. 

 

Parc Fontaine, fontaine de possibilités. 

 

Voici les propositions formulées pour ce parc : 

 

● Augmenter le couvert végétal du parc, notamment en plantant de nouveaux arbres. (5+) 

● Prévoir des espaces pour tous les usagers, jeunes et moins jeunes. (3+) 

● Intégrer davantage d’art urbain dans le parc, entre autres avec un mur à graffitis et des 

jeux de lumière dans les arbres. (3+) 

● Avoir une plus grande présence d’équipements sanitaires, de bancs et de poubelles. 
(3+) 

● Améliorer l’accès au centre Fontaine, notamment les heures d’ouverture et les entrées 

du bâtiment. (3+) 

● Garantir un accès quatre saisons au parc, notamment avec des sentiers en bon état. 

(3+) 

● Garantir la sécurité des piétons se promenant sur les rues bordant le parc. (3+) 

● Bonifier et diversifier les activités et l’animation du parc, notamment avec l’aménagement 

d’une scène ou d’un amphithéâtre. (3+) 

● Créer une zone ombragée et aménagée de jeux d’eau à proximité de la piscine. 

● Offrir du mobilier urbain intéressant et permettant la tenue de BBQ entre citoyennes et 
citoyens.  

● Améliorer la communication quant aux activités offertes au parc et au centre Fontaine, 

notamment avec un babillard ou via les réseaux sociaux.  

● Agrandir certains terrains sportifs et installer une nouvelle infrastructure pour la pratique 

du skateboard. 
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● Créer un nouveau jardin communautaire ou mettre en place une serre. 

● Prévoir des espaces connectés avec un réseau wifi. 

 

Réfléchir à l’avenir du parc Sanscartier. 

 

Voici les propositions formulées pour ce parc : 

 

● Mettre en place davantage de mobilier urbain et prévoir des espaces ombragés. (3+) 

● Renaturaliser une bonne partie du parc, notamment avec des arbres et des arbustes. 

(3+) 

● Mieux encadrer le stationnement près du parc et favoriser un éclairage public de qualité. 

(3+) 

● Favoriser une programmation intéressante pour diversifier les activités offertes. (3+) 

● Étudier la possibilité de décanalisation du ruisseau en raison des risques d’érosion et 

d’inondation dans la partie marécageuse du parc. 

● Penser à la création d’un pont au-dessus du ruisseau du parc ainsi qu’à un amphithéâtre. 

● Améliorer l’accès par le réseau cyclable et favoriser une entrée de parc plus belle et plus 

attirante. 

● Permettre aux citoyens de mieux connaître les plantes et les autres espèces indigènes 

grâce à la mise en place de panneaux d’information. 

 

《 On doit avoir une multiplicité et une diversité d’activités. Une 
programmation invitante. 》 

 - Participant ou participante d’un groupe de l’activité Réfléchir l’avenir du 

parc Sanscartier du 28 octobre 2020. 

 
 

 

1.1.6. Plein air urbain 

En ce qui concerne le plein air urbain, les citoyennes et citoyens de Gatineau ont mentionné 

les points suivants : 

 

● Aménager des corridors de verdure afin de protéger la faune, la flore ainsi que la 

biodiversité. (3+) 

● Favoriser une bonne cohabitation entre les promeneurs de chiens et les autres amateurs 

de plein air. (3+) 

● Créer des sentiers qui permettent les activités de plein air en été comme en hiver. (3+) 

● Permettre aux citoyens de mieux connaître les plantes, les oiseaux et les autres espèces 

indigènes grâce à la mise en place de panneaux d’information. (3+) 

● Mettre en place des mangeoires pour oiseaux aux endroits stratégiques pour faciliter le 

loisir ornithologique. (3+) 

● Protéger les écosystèmes présents et parfois fragiles sur le territoire de la Ville. 
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● Créer des liens cyclables entre les différents lieux de plein air sur le territoire. 

● S’assurer que le transport collectif peut desservir les différents sites naturels afin de 

permettre à tous de pratiquer des activités de plein air. 

● Faciliter la location d’articles de plein air à proximité des sites, notamment les raquettes 

et les skis de fond.  

 

《 Il faut rendre accessibles le plein air et l’aventure en nature. 》 

 - Participant ou participante de l’activité Développement des sports pour 

personnes handicapées à Gatineau du 3 novembre 2020. 
 

 

Dans le cadre de travaux existants, la Ville a organisé, en collaboration avec ses partenaires, 

une activité portant sur le Plan directeur du complexe sportif Mont-Bleu et Relais plein air. Les 

points importants se retrouvent ici.  

 

Plan directeur du complexe sportif Mont-Bleu et Relais plein air 

 

● Mieux encadrer l’utilisation de la piste d’athlétisme, notamment le partage entre les  

divers utilisateurs. (5+) 

● Améliorer l’éclairage autour de la piste et augmenter le nombre d’équipements sanitaires 

sur le site. (5+) 

● Permettre l’athlétisme durant les quatre saisons, notamment avec de nouvelles 

infrastructures. (5+) 

● Améliorer la signalisation sur le site et répondre aux besoins en matière d’accessibilité 

universelle. (5+) 

● Assurer l’accès au site pour tous, membres et non-membres de clubs sportifs. (3+) 

● Encourager la cohabitation entre toutes les disciplines sportives. (3+) 

● Encadrer davantage le stationnement du site. (3+) 

● S’assurer que tous et toutes peuvent pratiquer leurs activités. (3+) 

● Améliorer l’organisation des vestiaires et des lieux d’entreposage d’équipements. 

● Améliorer les communications et la promotion du site de la part de la Ville. 

● Améliorer la cohabitation au Relais plein air. 

● Homologuer les pistes de ski nordique et mettre en place un plateau de départ. 

● Organiser davantage d’événements sportifs d’envergure. 

 

1.1.7. Centres communautaires 

En ce qui a trait aux centres communautaires, les citoyens ont mentionné les points suivants : 

 

● S’assurer que les édifices qui accueillent les centres communautaires sont accessibles 

à tous (rampe d’accès, accès extérieur des bâtiments). (5+) 



 

 

 

 

 

 

20  •  INM/Accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique  

● Avoir des bâtiments modernes, écologiques et accueillants. (5+) 

● S’assurer que toutes les clientèles des centres communautaires peuvent exercer leurs 

activités. (3+) 

● Conscientiser les usagers des centres communautaires quant à la réduction des 

déchets. (3+) 

● Aménager l’extérieur des centres communautaires afin de permettre l’animation.  

● Assurer un meilleur financement des centres communautaires. 

● Prévoir des locaux dans les centres communautaires afin de répondre aux besoins des 

artistes et autres regroupements citoyens. 

● Prévoir des centres communautaires ouverts à longueur d’année. 

 

《 Prévoir des espaces pour les organismes artistiques qui 
veulent se développer culturellement. 》 

 - Participant ou participante de l’activité Pour des espaces publics accueillants 

et inclusifs du 5 novembre 2020. 
 

 

1.1.8. Les surfaces glacées 

Les activités virtuelles de consultation ont relevé des points intéressants quant aux surfaces 

glacées. Il est à noter que la plupart des points relevés font référence aux surfaces glacées 

extérieures. Ces points sont les suivants : 

 

● Avoir des sites qui peuvent être adaptés aux divers sports de glace comme le hockey 

luge, le hockey, le curling et le patinage libre. (5+) 

● S’assurer que les différentes surfaces où se pratiquent les sports d’hiver sont bien 

entretenues et déneigées de façon régulière. (3+) 

● Avoir des sites bien éclairés et des espaces chauffés à proximité des patinoires. 

● S’assurer d’une bonne répartition des surfaces glacées sur tout le territoire de la Ville. 

● Rendre les sites facilement accessibles en hiver, notamment en les déneigeant 

adéquatement. 

● Avoir des sites offrant la location d’équipement. 

● Faciliter la cohabitation entre les différents sports et activités se pratiquant sur la glace, 

entre autres le hockey, le patinage artistique et le patinage libre.  

 

 

《 Il faut des lieux où on offre la location d’équipement comme les 
patins ou les casques. 》 

 – Participant ou participante de l’activité Parc Fontaine, Fontaine de possibilités  
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du 5 novembre 2020. 

 

1.1.9. Les infrastructures aquatiques 

En ce qui concerne les infrastructures aquatiques, les participants ont soulevé les points 

suivants : 

 

● S’assurer d’une bonne répartition des infrastructures aquatiques (piscines intérieures et 

extérieures) partout sur le territoire. (5+) 

● S’assurer d’une cohabitation harmonieuse entre les activités et sports aquatiques et 

favoriser l’accès au plateau aquatique pour la nage libre aux heures de pointe. (3+) 

● Avoir plus de jeux d’eau intéressants sur le territoire. (3+) 

● Avoir un meilleur accès aux divers plans d’eau naturels. (3+) 

● Prévoir des espaces ombragés et de relaxation à proximité des piscines extérieures. 

(3+) 

● Prévoir des espaces pour nettoyer les embarcations près des sites qui permettent la 

mise à l’eau. 

 

《 Il faut se déplacer dans d’autres secteurs pour fréquenter des 
piscines, des terrains sportifs et des gymnases.  》 

 - Participant ou participante de l’activité Ensemble pour répondre aux besoins 

sportifs, récréatifs (centre sportif) du 2 novembre 2020. 
 

 

1.2.0. À l’échelle municipale 

Ce volet regroupe des propositions et des commentaires qui s’adressent à l’ensemble de la 

municipalité, c’est-à-dire qui concernent l’ensemble du territoire gatinois. Les points soulevés 

sont les suivants : 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

22  •  INM/Accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique  

Ville nature : 

● La Ville doit améliorer ses communications avec les citoyens afin de mieux présenter les 

activités sur son territoire. (5+) 

● Végétaliser les espaces publics trop minéralisés, entre autres les grandes artères et les 

terrains municipaux. (3+) 

● Conserver des berges et des rives à l’état naturel. (3+) 

● Mettre en valeur certains secteurs clés, notamment le ruisseau de la Brasserie, le parc 

Jacques-Cartier ainsi que d’autres lieux naturels. (3+) 

● Favoriser l’aménagement d’entrées de ville vertes et accueillantes. 

 

Participation citoyenne : 

● Favoriser plus de transparence et de communication de la part de la Ville à l’égard des 

projets. (5+) 

● Procéder à davantage de consultations en amont des grands projets. (5+) 

● Créer une liste de spécialistes-citoyens au sein des projets. (5+) 

● Favoriser le rôle des associations de quartier. (5+) 

● Créer plus d’occasions d’échanges avec les communautés culturelles. (5+) 

● Mettre en place un budget participatif. 

 

Activités afférentes : 

● Organiser davantage de fêtes de quartier ainsi que d’autres événements du même type. 

● Avoir plus d’art urbain en ville.  

● Créer des circuits d’autobus adaptés pour se rendre aux diverses activités (circuit sport, 

circuit plein air, circuit de découverte). 

 

《 Il doit y avoir des rencontres directement avec les décideurs 
pour présenter les dossiers et les propositions. 》 

 - Participant ou participante d’un groupe de l’activité Collaborer et innover 
pour l’aménagement des infrastructures collectives du 5 novembre.  

 

 

1.2. Tableaux récapitulatifs sur l’expérience des lieux, l’accessibilité et le multi 

 

Cette section reprend pour l’essentiel les informations recueillies lors des 26 activités virtuelles 

de consultation. Les tableaux présentés ici forment un compte-rendu plus succinct des 

différentes propositions recueillies par les citoyens lors des consultations publiques en lien avec 

la polyvalence (saisonnalité et usages), l’accessibilité et la clientèle, l’environnement et la 

participation citoyenne. 
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Tableau 1 

 

Plateaux sportifs intérieurs 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

- Des espaces intérieurs multidisciplinaires modulables en 
fonction des sports et des activités (exemple : gymnase qui se 
transforme en palestre de cheerleading). 

Accessibilité et 
clientèle 

- Des espaces plus inclusifs pour tous (exemple : des surfaces 
propices aux sports en fauteuils roulants). 

- Des sites bien desservis par le transport collectif ou 
accessibles en vélo. 

- Accès gratuit à des salles d’entraînement. 
- Augmentation des activités en libre participation sur les 

plateaux. 

Environnement - Des centres sportifs esthétiques et écoénergétiques. 

Participation 
citoyenne 

- Des espaces conçus selon les demandes des citoyens et 
citoyennes. 

 

 

Tableau 2 

 

Terrains sportifs extérieurs 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

- Des sites extérieurs multidisciplinaires. 
- Présence de bâtiments de services en tout temps (vestiaire, 

entreposage, bureaux, etc.). 

Accessibilité et 
clientèle 

- Davantage d’infrastructures dans les secteurs en 
développement (Aylmer). 

- Des installations pour toutes les clientèles et tous les niveaux 
de pratique sportive. 

- Accessibles par les réseaux de transport actif et collectif. 

Environnement - Respect de l’environnement et atténuation des effets générés 
par les îlots de chaleur. 

Participation 
citoyenne 

- Des espaces et terrains conçus selon les demandes des 
citoyens et citoyennes. 

Divers - Concevoir des sites attirants et « design » pour les différentes 
clientèles (aires pour les adolescents et les aînés). 

 

 

Tableau 3 
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Parcs et espaces publics 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

- Des équipements pour la pratique d’activités en toute saison. 
- Des espaces éphémères transformables. 

Accessibilité et 
clientèle 

- Des parcs et espaces publics inclusifs et accueillants. 
- Des parcs accessibles à toute la population. 
- Des parcs pour tous les groupes d’âge. 
- Amélioration du réseau cyclable. 

Environnement - Des parcs qui mettent en valeur la biodiversité gatinoise. 
- Augmentation du couvert végétal et des espaces ombragés. 
- Préservation du caractère naturel des parcs. 
- Augmentation de l’offre de jardins collectifs et 

communautaires. 

Divers - Des espaces qui favorisent les liens sociaux et la pratique 
d’activités récréatives libres 

- Des parcs et des espaces conviviaux. 
- Des espaces accueillants et esthétiques où l’art s’invite. 

 

 

Tableau 4 

 

Plein air urbain 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

- Des sentiers qui permettent les activités estivales et hivernales 
(randonnée, raquette, ski de fond). 

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

Accessibilité et 
clientèle 

- Une meilleure cohabitation entre promeneurs de chiens et 
autres usagers. 

- Amélioration du réseau cyclable entre les lieux de plein air. 
- Des espaces naturels accessibles pour tous les citoyens. 

Environnement - Des corridors de verdure pour protéger la faune et la flore et 
favoriser la biodiversité. 

- Protection des écosystèmes. 

Divers - Des panneaux d’interprétation pour la faune et la flore. 
- Des lieux qui permettent la pratique du loisir ornithologique. 
- Un réseau de transport collectif qui rapproche les gens de la 

nature. 
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Tableau 5 

 

Centres communautaires 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

- Des centres destinés à des usages multidisciplinaires 
(bibliothèques, artistes, associations citoyennes, espaces pour 
ados et cuisines aménagées). 

Accessibilité et 
clientèle 

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

- Des activités pour tous, jeunes et moins jeunes. 
- Des centres communautaires accessibles en tout temps 

(toilettes, casiers, douches, etc.). 

Environnement - Des centres communautaires agréables, modernes et 
écologiques. 

Divers - Optimisation de l’espace extérieur pour l’animation du centre 
communautaire. 

- Des centres communautaires animés avec une présence 
continue de partenaires. 

 

 

Tableau 6 

 

Surfaces glacées 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

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

- Aménagement de sentiers et d’aires glacées extérieures pour 
permettre le patinage libre. 

Accessibilité et 
clientèle 

- Une programmation ou des infrastructures distinctes favorisant 
une bonne cohabitation entre le hockey et le patinage libre. 

- Des sites faciles d’accès en hiver. 

Divers - Des patinoires bien entretenues et déneigées. 
- Des espaces chauffés près des patinoires. 
- Des lieux bien éclairés l’hiver pour le patinage de soirée. 
- Des sites offrant la location de patins et de bâtons. 
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Tableau 7 

 

Infrastructures aquatiques 

Accessibilité et 
clientèle 

- Une bonne répartition des installations sur le territoire de la 
Ville. 

- Un meilleur accès aux plans d’eau naturels. 
- Davantage de jeux et de jets d’eau intéressants sur le 

territoire. 

Divers - Aménagement d’espaces ombragés près des piscines 
extérieures. 

- Une bonne cohabitation entre toutes les activités et tous les 
sports aquatiques (water-polo, nage libre, etc.). 

 

 

Tableau 8 

 

À l’échelle municipale 

Polyvalence 
(multi, saisons) 

- Des espaces réservés à la programmation d’événements 
culturels. 

- Des infrastructures et des sites qui peuvent être adaptés en 
fonction des saisons. 

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

Accessibilité et 
clientèle 

- Une plus grande présence d’équipements sanitaires, de 
poubelles, de fontaines et de bancs. 

- Des infrastructures accessibles aux aînés, aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes handicapées. 

- Des infrastructures accessibles par le réseau de transport 
collectif Rapibus. 

- Des circuits d’autobus adaptés pour se rendre aux activités 
(circuit sport, circuit plein air, circuit découverte). 

Environnement - Des infrastructures vertes et écoénergétiques. 
- Promotion d’une meilleure conscientisation environnementale 

du citoyen. 
- Protection des écosystèmes et maintien de l’état naturel de 

certains espaces. 

Participation 
citoyenne 

- Des espaces conçus selon les demandes des citoyens et 
citoyennes. 

Divers - Meilleure intégration de l’art, de la culture et des sports dans 
les activités offertes par la Ville.  
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Tableau 9 

 

Demandes citoyennes 

- Plus de transparence et de communication de la part de la Ville à l’égard des projets. 

- Davantage de consultations en amont des grands projets. 

- Mise en place d’un budget participatif. 

- Création d’une liste de spécialistes citoyens au sein des projets. 

- Renforcement du rôle des associations de quartier. 

- Plus d’occasions d’échanges avec les communautés culturelles. 

 

 

1.3. Éléments de vision mis en valeur 

 

Cette section présente des éléments de vision qui pourraient être mis en valeur dans le futur 

Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires. Le mandat de l’INM 

était de produire ces éléments de vision ainsi que des principes directeurs et des propositions 

concrètes à partir des informations recueillies auprès des participantes et des participants lors 

des différentes activités de consultation publique. Les points soulevés fréquemment par les 

citoyennes et les citoyens ont permis de dégager les principes de base qui sous-tendent les 

éléments de vision formulés, le but étant de présenter le plus fidèlement possible les aspirations 

de la population gatinoise.  

 
Il est à noter que d’autres éléments qui ne figurent pas dans les tableaux ont été mentionnés 
par les participantes et les participants lors des différentes activités de consultation publique. Le 
tableau 12 en présente les grandes lignes. 
 

 

Tableau 10 

 

Des parcs et espaces conviviaux 
 

Principes  
 

- Des parcs et espaces publics 
inclusifs et accueillants. 

- Des espaces qui mettent en valeur la 
nature gatinoise. 

- Des parcs accessibles à toute la 
population. 

- Des espaces qui changent avec les 

Éléments proposés 
 

- Aménagement de parcs dotés de 
bassins de rétention afin de capter 
les eaux pluviales. 

- Des parcs dotés d’aires destinées 
pour les adolescents et les aînés. 

- Protection de la canopée et du 
couvert végétal. 
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saisons.  
- Des parcs qui mettent de l’avant la 

biodiversité gatinoise. 

- Augmentation du nombre de petits 
parcs de quartier. 

- Accessibilité des parcs via le réseau 
cyclable ou le système d’autobus. 

- Aménagement d’espaces adaptables 
selon les diverses saisons et 
activités. 

- Augmentation du nombre de bancs, 
d’équipements sanitaires et de 
fontaines dans les parcs et espaces 
publics. 

- Aménagement de parcs canins où 
animaux et citoyens se sentent bien. 

 

 

Tableau 11 

 

Des installations sportives et communautaires invitantes 
 

Principes  
 

- Des bâtiments modernes et 
écoénergétiques. 

- Des installations qui permettent des 
usages multiples. 

- Des installations qui desservent 
l’ensemble du territoire. 

Éléments proposés 
 

- Des centres sportifs qui permettent 
des usages multiples. 

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

- Des activités pour tous, jeunes et 
moins jeunes. 

- Des installations qui permettent les 
sports et les arts. 

 

 

Tableau 12 

 

Des activités de plein air urbain 
 

Principes  
 

- Des espaces naturels accessibles à 
tous les citoyens. 

- Des activités en plein air qui mettent 
en valeur la faune et la flore. 

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

Éléments proposés 
 

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

- Des berges plus accessibles aux 
citoyens. 

- Des lieux qui permettent la pratique 
du loisir ornithologique. 

- Des sentiers qui permettent les 
activités estivales et hivernales 
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(randonnée, la raquette, ski de fond). 
- Des espaces de plein air accessibles 

par transport actif. 

 

 

Tableau 13 

 

Des citoyens au cœur de la démarche 
 

Principes  
 

- Des citoyens et citoyennes qui sont 
au cœur du développement de leur 
Ville.  

- Davantage de transparence quant 
aux projets d’avenir. 

- Des communications profitables 
entre la Ville et sa population. 

Éléments proposés 
 

- Être à l’écoute des propositions 
citoyennes. 

- Promouvoir le rôle des associations 
de quartier dans les grands projets. 

- Offrir davantage d’occasions 
d’échange entre les parties 
prenantes. 

- Favoriser une vie communautaire en 
santé grâce à des lieux de qualité. 
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Conclusion 
 
 
Avec l’objectif de renouveler son Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires, la Ville de Gatineau a souhaité connaître les aspirations et besoins de ses 
citoyens et citoyennes. Par l’intermédiaire du Service loisirs, sports et développement des 
communautés (SLSDC), la Ville a été en mesure d’organiser plusieurs activités virtuelles de 
consultation. Si la soirée de présentation des résultats du 9 décembre 2020 a permis de dévoiler 
les résultats des nombreuses consultations citoyennes virtuelles, ce rapport permet quant à lui 
de dégager des constats plus précis. Ces constats sont au cœur des nombreuses contributions 
suscitées par cette démarche. 
 
Plusieurs points forts ressortent de ces consultations. Les citoyennes et citoyens ont exprimé 
leur désir d’avoir des infrastructures diversifiées, inclusives et bien réparties sur l’ensemble du 
territoire. Pour les Gatinois et Gatinoises, les infrastructures doivent plus que jamais être 
multigénérationnelles, vertes et bien ancrées dans leur milieu respectif. En plus d’être 
accueillantes et accessibles à tous et toutes, les infrastructures de Gatineau doivent être en 
mesure de s’adapter en fonction de la saisonnalité.  
 
À l’échelle municipale, les citoyens et citoyennes ont manifesté leur désir d’une transparence 
plus accrue et d’une communication plus efficace de la part de leur Ville. Les Gatinois et 
Gatinoises ont également exprimé leur volonté d’être partie prenante des grands projets qui 
auront certainement un impact sur leur qualité de vie. Il apparaît qu’un partenariat plus accompli 
entre la Ville, ses citoyens et ses citoyennes et les organismes du milieu constituerait une 
solution gagnante pour tous.  
 
L’Institut du Nouveau Monde souhaite remercier l’ensemble du personnel de la Ville de Gatineau 
pour son précieux accompagnement dans le cadre de cette démarche. L’INM souhaite 
également saluer le travail des nombreux animateurs et animatrices, partenaires ainsi que 
citoyennes et citoyens qui ont pris part aux exercices de consultation citoyenne.  
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Annexe 1 
 

Tableau compilant quelques données recueillies lors de la soirée de présentation des résultats 

du 9 décembre 2020. Le tableau ci-dessous montre les activités pratiquées par les usagers des 

parcs de Gatineau. 
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Annexe 2 
 

Réponses obtenues à la question : Quels seraient les deux meilleurs moyens de communication 

pour vous tenir informé de l’avancement des différents projets d’infrastructures? 
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