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GUIDE POUR LA SOUMISSION DE TEXTES DE RÉFLEXION ET DE COMMENTAIRES 
AUDIO – POLITIQUE CULTURELLE 

 
 

1- TEXTES DE RÉFLEXION 
 
Vous désirez partager plus longuement votre opinion concernant l’élaboration de la nouvelle politique 
culturelle? Faites-le en soumettant votre texte réflexion! 
 
Le texte de réflexion vise à exposer votre point de vue et à rétroagir sur les grandes orientations, les objectifs 
recherchés ainsi que les actions à prioriser pour la future politique culturelle de la Ville de Gatineau. Il permet 
de développer et de préciser les éléments qui soutiennent votre opinion.  
 
Comment rédiger un texte de réflexion? 
En règle générale, le texte de réflexion contient les éléments suivants : 

1. le titre du projet; 
2. une courte présentation du citoyen ou de l’organisme qui soumet le texte de réflexion; 
3. une brève explication de l’intérêt porté au projet; 
4. 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. 

 
Règles à respecter : 

• 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. Il ne comporte 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). 

 
Vous pouvez transmettre votre texte de réflexion, d’ici le 24 mars 2023, via l’adresse courriel suivante : 
politique.culturelle@gatineau.ca  
 
Chacun des textes de réflexion pourrait être rendu public et diffusé sur le site Web de la Ville de Gatineau.  

 

2- COMMENTAIRES AUDIO 
 

Vous êtes plus à l’aise de vous exprimer verbalement? Nous recevons également les commentaires audio.  
 
Règles à respecter : 

• Le commentaire 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. Également, il ne contient pas de propos faisant 
la promotion d’information trompeuse ou illégale; 

 
Vous pouvez nous transmettre un fichier audio d’un maximum de 5 minutes (taille maximale du fichier : 10 
Mo), d’ici le 24 mars 2023, via l’adresse courriel : politique.culturelle@gatineau.ca 
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