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COMMENT DÉPOSER UN TEXTE DE RÉFLEXION? 
 

  
Au cours de la dernière année, la Ville a tenu une démarche de consultation publique portant sur les travaux de concordance 

au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR). Dans le cadre de ce processus, la bonification de 

l’encadrement règlementaire visant la protection et la mise en valeur des arbres et des boisés a été identifiée comme une 

priorité. Gatineau invite donc la population et les organismes à participer aux activités de consultation publique. 

Comment participer? 
 
Vous pouvez exprimer votre opinion de différentes façons : 

1) en participant à la séance de consultation en ligne du  25 mai 2021; 
2) en déposant un texte de réflexion écrit d’ici le 6 juin 2021; 
3) en répondant au questionnaire en ligne d’ici le 6 juin 2021. 

 
Des conseils pour rédiger un texte de réflexion 
 
Le texte de réflexion vise à exposer votre point de vue et rétroagir sur la bonification de l’encadrement règlementaire visant la 
protection et la mise en valeur des arbres et des boisés. Il permet de développer et de préciser les éléments qui soutiennent 
votre opinion. En règle générale, le texte de réflexion contient les éléments suivants : 

 le titre du projet; 
 une courte présentation du citoyen ou de l’organisme qui soumet un texte de réflexion; 
 une brève explication de l’intérêt porté au projet; 
 les opinions, les commentaires et les suggestions sur les propositions. 

 
Il est fortement suggéré de limiter la longueur du texte de réflexion à 5 ou 6 pages, sans compter les annexes. 

 
Voici des règles à respecter dans la rédaction du texte de réflexion : 

 le texte ne doit pas comporter de propos pouvant porter atteinte à la dignité, à l’honneur, à la réputation ou à la vie 
privée des personnes. Ils ne comportent pas non plus de contenu qui pourrait porter atteinte au droit à l’image. 
Également, il ne contient pas de propos faisant la promotion d’information trompeuse ou illégale; 

 Le texte ne comprend pas de propos qui reproduiraient sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur  (par 
exemple, un article de presse ou un extrait de publication). 

 
Chacun des textes de réflexion sera rendu public et diffusé dans le site Internet de la Ville de Gatineau.  
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Comment déposer un texte de réflexion? 
 
Il suffit de remplir le formulaire disponible à la page suivante et de l’acheminer avec le texte de réflexion par : 

 Courrier électronique : planification.strategique@gatineau.ca 
 Courrier postal : Ville de Gatineau 

  Planification stratégique 
  C. P. 1970, succ. Hull 
  Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 

 
Afin de permettre aux représentants de la Ville de se préparer en vue de la rédaction du rapport de consultation publique, le texte 
de réflexion doit être transmis au plus tard le 6 juin 2021. 

 
Prenez note que le texte de réflexion ne pourra être modifié à la suite de sa transmission. Si des renseignements doivent être 
ajoutés, ces derniers devront être envoyés sous forme d’addenda et ils seront annexés au texte de réflexion concerné. 
 

Renseignements 
 

Vous avez des questions? Communiquez avec nous par courriel : planification.strategique@gatineau.ca ou au 311.    
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Protection et mise en valeur des arbres et du couvert forestier 

FORMULAIRE POUR DÉPOSER UN TEXTE DE RÉFLEXION 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (obligatoire) 

 
DATE DE DÉPÔT : 

NOM : 

ADRESSE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

ADRESSE DE COURRIEL : 

MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOUS : 

 Courriel  Téléphone  

 

 

NOMBRE DE PAGES ET RÉSUMÉ DES SUJETS ABORDÉS DANS CE TEXTE DE RÉFLEXION 

 

 

 

 

 

 


