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6

Vers une nouvelle politique culturelle pour Gatineau

La politique culturelle actuelle de la Ville de Gatineau remonte à 2003. Il s’agit de la première poli-
tique mise en place à la suite de la fusion municipale de 2002. Près de vingt ans plus tard, le conseil 
municipal s’est engagé à « adopter une politique culturelle moderne qui renforcera l’identité des 
gatinois »1. 

En 2022, le Service des arts, de la culture et des lettres (SACL) de la Ville de Gatineau a donc lancé 
une vaste démarche de recherche, d’analyse et de consultation en vue de l’élaboration de cette 
nouvelle politique culturelle. Les citoyens, tant les acteurs culturels que ceux issus d’autres mi-
lieux concernés, ont participé à la tenue de plusieurs groupes de discussion et ateliers. En parallèle, 
l’équipe interne, appuyée par une consultante, a compilé et analysé un grand nombre de données 
permettant de dresser un portrait objectif de la vitalité culturelle gatinoise et, du même coup, de 
mieux cibler les besoins du milieu et des citoyens. Un comité de travail sur la politique culturelle, 
relevant de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, chapeaute l’en-
semble la démarche, de la conception de ce portrait à celle de la nouvelle politique culturelle.

Les objectifs de la politique culturelle

 / Définir les ambitions du milieu culturel gatinois en matière de culture pour la prochaine dé-
cennie;

 / Mobiliser le milieu autour d’une vision commune du rôle de la culture dans la vie collective;

 / Développer et renforcer le sentiment d’appartenance et l’identité collective;

 / Orienter l’intervention de la Ville en fonction des enjeux et des besoins locaux.

Démarche de réalisation du portrait culturel

La réalisation du portrait culturel de Gatineau constitue la première grande étape de la démarche 
d’élaboration de la nouvelle politique culturelle. Elle s’est étalée de juin 2022 à février 2023.  

Juin 2022 :

Début des travaux du comité de travail sur la politique culturelle. Recherche et analyse de don-
nées.

Août 2022 :

Rédaction d’un portrait préliminaire (base de discussion).

Septembre 2022 :

Lancement officiel des travaux à l’occasion des Journées de la culture, en présence d’acteurs de 
secteurs diversifiés (culture, communautaire, économique, éducation, etc.).

Octobre et novembre 2022 :

Tenue des activités de participation citoyenne : identification des atouts, enjeux et besoins; enri-
chissement de la cartographie culturelle.

 / 4 groupes de discussion dans chacun de secteurs de Gatineau, avec des acteurs des différents 
milieux

 / 5 groupes de discussion thématique avec le milieu culturel

 / 1 atelier avec les membres des comités et commissions

1Ville de Gatineau (2021). Programme du conseil municipal 2021-2025.

INTRODUCTION
1.1 

1.2 
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7  / 1 atelier avec les partenaires de l’événementiel

 / 1 atelier avec la Commission Jeunesse

 / 1 atelier avec les agents culturels des MRC de l’Outaouais

 / 1 atelier avec les membres du comité de politique culturelle

 / 1 atelier avec les employés du SACL

Décembre 2022 :

Rapports des consultations2

janvier 2023 :

Rédaction du Portrait culturel (intégration du contenu des consultations)

Février 2023 :

Présentation du portrait culturel au conseil municipal, incluant un bilan de la politique culturelle 
de 2003

Sources et limites méthodologiques

Ce portrait culturel a été conçu à partir d’une importante recherche documentaire et d’une ana-
lyse des données les plus pertinentes provenant de sources internes (Ville de Gatineau) et ex-
ternes (Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, Observatoire du développement 
de l’Outaouais, Observatoire de la Culture et des communications du Québec, Conseil des arts et 
des lettres du Québec, ministère de la Culture et des Communications, ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation, Culture Outaouais, Hill Strategies, etc.).

Comme pour toutes études, ce portrait comporte certaines limites méthodologiques. Il se base 
sur les études, rapports et analyses existants. Dans certains cas, en l’absence de données spéci-
fiques à la Ville de Gatineau, des statistiques régionales ont dû été utilisées; elles sont néanmoins 
représentatives de la situation actuelle. De la même manière, à la lumière des statistiques, si nous 
pouvons observer certaines tendances de façon objective, il n’a pas toujours été possible d’en ti-
rer une interprétation précise, c’est-à-dire d’en expliquer les causes et aboutissants. Pour ce faire, 
des études ciblées seraient nécessaires.

Le profil socioéconomique est fondé sur les données du recensement 2021. Cependant, comme 
ces données n’ont pas encore toutes été analysées par les institutions, certaines caractéristiques 
sont appuyées par des statistiques des années 2016 et 2018.

La question de la fréquentation culturelle, et des thèmes associés, impose une analyse particu-
lière. Les statistiques 2020 et 2021 enrichissent le portrait, mais ne peuvent être considérées 
dans l’évolution des tendances car elles correspondent aux années de pandémie. Les mesures 
sanitaires mises en place (fermeture des lieux, réduction des capacités, etc.) pour freiner la pro-
pagation de la COVID-19 ont durement frappé le milieu culturel et ses effets se feront sentir pen-
dant plusieurs années. À des fins de comparaison, l’année 2019 a donc été retenue comme année 
de référence.

Structure du portrait culturel

Ce document est divisé en 4 parties : la première effectue un survol de la situation démographique 
et socioéconomique de Gatineau, alors que la deuxième met de l’avant les grands faits saillants de 
Gatineau en tant que ville culturelle. La troisième partie présente le détail de ces faits saillants à 
travers une cartographie des différents acteurs et initiatives culturelles présents sur le territoire. 
Finalement, la dernière partie résume les atouts et enjeux qui émergent de ces données ainsi que 
des propos recueillis lors des activités de participation citoyenne. Ces informations nourriront les 
prochaines étapes du processus d’élaboration de la nouvelle politique culturelle, soit le dévelop-
2Convergence, coopérative d’expertes conseils (2022). Rapport de consultation publique – Élaboration du portrait culturel de Gatineau 
dans le cadre du renouvellement de la Politique culturelle municipale.
Les Arts et la Ville (2023). Compte-rendu – Ville de Gatineau. Animation de l’atelier auprès des membres des comités et commissions de la 
Ville.

1.3 

1.4 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2023/elaboration_nouvelle_politique_culturelle/rapport_consultation_publique_portrait_culturel_automne_2022.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2023/elaboration_nouvelle_politique_culturelle/rapport_consultation_publique_portrait_culturel_automne_2022.fr-CA.pdf
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8 pement d’une vision, de principes directeurs et d’orientations, dans l’objectif, à terme, de conce-
voir et de réaliser une politique et un plan d’actions ciblé et inspirant.

Dans le cadre de la réalisation de ce portrait culturel, le Service des arts, de la culture, et des lettres 
a aussi dressé un bilan des actions réalisées par la Ville de Gatineau depuis l’adoption de la poli-
tique culturelle de 2003. Ce bilan est présenté au point 8.
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Une ville MRC : population, territoire et vitalité économique

Pôle urbain de l’Outaouais et de l’ouest du Québec, voisine immédiate de la capitale fédérale, 
la Ville de Gatineau se classe au quatrième rang des municipalités québécoises les plus popu-
leuses, avec 291 000 habitants (2021)3. Elle fait également partie de la région métropolitaine d’Ot-
tawa-Gatineau, qui se classe au quatrième rang des agglomérations canadiennes, après Vancou-
ver, Montréal et Toronto. 

La population gatinoise s’accroîtra davantage dans les prochaines années. Selon les projections 
de l’Institut de la statistique du Québec, la Ville de Gatineau connaîtra une croissance démogra-
phique de 15,3 % d’ici 2041 : sa population passera de 291 000 à 335 000 habitants4.

Bien qu’elle occupe à peine 1 % du territoire régional (341,84 km2), la Ville de Gatineau accueille 
plus de 7 résidents de l’Outaouais sur 10 (72 %, 2021). La Ville de Gatineau est une « ville-MRC », 
issue de la fusion, en 2002, des villes d’Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Mas-
son-Angers. Ces anciennes villes constituent maintenant les différents secteurs de la ville. Ga-
tineau s’étend sur plus de 55 km entre la municipalité de Pontiac, à l’ouest, et le canton de Locha-
ber, à l’est. Elle est bordée au nord par la MRC des collines de l’Outaouais, au nord, et par la rivière 
des Outaouais, au sud.

Depuis plusieurs années, la Ville de Gatineau occupe une place de choix au palmarès des municipa-
lités québécoises les plus dynamiques sur le plan économique (les indices de vitalité économique 
sont basés, notamment, sur la croissance démographique, le taux d’activité de la population, les 
revenus des ménages, etc.). En 2018, Gatineau arrivait en 3e place du classement québécois des 
municipalités de 100 000 habitants et plus, derrière Lévis et Terrebonne.

Gatineau se distingue également par son statut de « grande ville » au sein d’une région essentiel-
lement rurale. Cet important clivage entre urbanité et ruralité se manifeste par de nombreuses 
disparités (économiques, sociales, etc.) entre Gatineau et les autres MRC de l’Outaouais (Pontiac, 
Papineau, Vallée-de-la-Gatineau, des Collines-de-l’Outaouais). Gatineau est donc appelé à jouer 
un rôle particulier au chapitre de la prestation de services, y compris culturels, pour les citoyens 
de toute la région.

Immigration (interne et externe)

Si la Ville de Gatineau connaît une croissance appréciable de sa population, c’est notamment grâce 
à l’apport de l’immigration. Gatineau est le deuxième pôle d’immigration au Québec, après l’agglo-
mération urbaine de Montréal (ratio population immigrante et population totale). 

En 2021, la population immigrante (44 185) représentait 15,5 % de la population gatinoise, soit 3 
points de plus qu’en 2016 (12,5 % de la population)5.

La majorité des immigrants s’établissent dans les secteurs ouest de la Ville de Gatineau. Dans le 
secteur Hull, en 2016, près de 1 résident sur 5 (18,8 %) provenait de l’étranger. La moitié (49,4 %) 
des 7735 immigrants admis entre 2011 et 2016 y ont élu domicile. C’est toutefois dans le secteur 
d’Aylmer, plus précisément dans le secteur du Plateau ouest, que la population issue de l’immigra-
tion est la plus nombreuse, avec près d’un résident sur 4 (23,4 %).

3Ville de Gatineau (2022). Coup d’œil sur Gatineau, données ouvertes Pour en savoir plus sur les données populationnelles de la Ville de 
Gatineau, voir : Profil du recensement, Recensement de la population de 2021, Tableau de profil
4Gagnon, Lynda (2020) État de situation socioéconomique de l’Outaouais et de ses territoires, Démographie, Observatoire du développe-
ment de l’Outaouais.
5Statistique Canada (2021). Profil du recensement – Recensement de la population de 2021.

PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE 
DE LA VILLE DE GATINEAU

2.1 

2.2 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=publications_cartes_statistiques_donnees_ouvertes/coup_oeil_gatineau&ref=plan-du-site
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&SearchText=gatineau&DGUIDlist=2021A00052481017&GENDERlist=1,2,3&STATISTIClist=1&HEADERlist=0
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/12/DÈmographie_version-finale.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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10 Fait intéressant à noter : 77,2 % des personnes immigrées dans la région de l’Outaouais connais-
saient le français en 2016, d’après les données du MIFI6.

L’immigration secondaire (ou « interne ») contribue également à la croissance démographique et à 
la vitalité de la Ville de Gatineau. Depuis longtemps, les Québécois d’autres régions s’y établissent 
afin de profiter des possibilités d’emplois offertes par la proximité de la capitale fédérale. Plus 
récemment, ce sont les Ontariens qui affluent de ce côté-ci de la frontière, séduits par le marché 
immobilier7.

En 2020-21, pour la première fois en 50 ans, davantage d’Ontariens se sont installés au Québec 
que l’inverse, selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèque et de lo-
gement (SCHL).  Entre 4000 et 4500 d’entre eux ont choisi Gatineau, d’après l’administration 
municipale.

La diversité culturelle : pays d’origine et minorités visibles

 / On recense plus de 227 origines ethniques ou culturelles sur le territoire de la Ville de Gatineau 
selon le recensement de 2021.

 / Les six pays les plus représentés sont le Liban, Haïti, la France, le Maroc, la Colombie et la Ré-
publique démocratique du Congo. La majorité des immigrants installés à Gatineau entre 2011 
et 2016 proviennent d’Afrique (48 %).

 / Quelque 54 660 personnes, soit 19,1 % de la population, déclaraient appartenir à une minorité 
visible en 2016 (4e rang au Québec, après Montréal, Laval et Longueuil).

Sources : Statistique Canada (2021). Profil du recensement – Recensement de la population de 2021. 
Ville de Gatineau (2018). Sommet du vivre-ensemble, cahier du participant.

Présence autochtone

La présence autochtone : un fait millénaire

Les premières traces d’occupation humaine dans la vallée de l’Outaouais remontent à environ 
6000 ans. Depuis des temps immémoriaux, la rivière des Outaouais et ses affluents, dont les ri-
vières Gatineau, Blanche, du Lièvre et Rideau, ont servi de voies de navigation et d’échange pour 
les Autochtones. Les abords des cours d’eau de la région furent à maintes reprises utilisés par 
différentes nations comme points de rencontre et lieux d’établissement temporaires servant no-
tamment à chasser et à pêcher. Lorsque les premiers explorateurs s’aventurent sur ce vaste terri-
toire, l’Outaouais est le royaume des Algonquins.

Extrait de Ville de Gatineau (2018), Sommet du vivre-ensemble, cahier du participant.

Gatineau se distingue par une présence autochtone importante8. La moitié de la population au-
tochtone de l’Outaouais habite la municipalité (11 705 personnes, soit 4,1 % de la population, 
2021), ce qui la place au premier rang des agglomérations urbaines du Québec en ce qui concerne 
le nombre d’autochtones venus s’établir en région urbaine.

Parmi les résidents s’identifiant comme autochtones, 6010 personnes disent appartenir au groupe 
« Premières Nations »; 4 875 personnes, au groupe « Métis » et 315 personnes, à la sous-popula-
tion « Inuit ». 

La population autochtone gatinoise connaît une croissance plus rapide (+ 12 % entre 2016 et 2021) 
que la population en général (+ 5,4 % entre 2016 et 2021). Plus du quart d’entre eux (26 %) ne 
détiennent aucun diplôme, et seulement 13 % ont un baccalauréat ou un diplôme supérieur (25 % 
chez les non-autochtones). 

6MIFI (2016). Portrait de l’immigration de la région de l’Outaouais.
7Les Ontariens traversent la frontière, Mylène Crête, La Presse, 1er août 2022.
8Sources de cette section : Recensement 2021 de Statistique Canada.
Centre d’Innovation des Premiers Peuples (2019). Étude des besoins en matière de services pour Autochtones de la Ville de Gatineau.
Un point de service du centre d’amitié autochtone de Maniwaki verra le jour à Gatineau, Radio-Canada, 7 février 2023.
Ville de Gatineau (2018). Sommet du vivre-ensemble, cahier du participant.

2.3 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2018/sommet_vivre_ensemble/cahier_participant.fr-CA.pdf
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/presse/Portrait-Immigration-Outaouais.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/af8e53fc-0f3d-4ba9-ae50-3312202f87d9%7C_0.html
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://cipp-fpic.com/etude-des-besoins-en-matiere-de-services-pour-autochtones-de-la-ville-de-gatineau
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1954364/centre-amitie-autochtone-gatineau-devrais-trouver
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2018/sommet_vivre_ensemble/cahier_participant.fr-CA.pdf
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11 Bien que les taux d’activité, d’emploi et de chômage soient similaires à ceux des non-autochtones, 
le revenu total médian des autochtones demeure plus faible.

À Gatineau, peu d’autochtones utilisent leur langue maternelle à la maison (Premières Nations : 8 
%; Inuit : 19 %). Plus de 60 % connaissent le français et l’anglais.

La Ville de Gatineau est présentement en discussion avec le centre d’amitié autochtone de Ma-
niwaki pour la mise en place d’un point de service à Gatineau. Les centres d’amitié autochtone 
offrent des services aux autochtones qui vivent ou qui transitent en milieu urbain, incluant des 
activités culturelles. D’autres organismes sur le territoire œuvrent aussi auprès des populations 
autochtones, notamment le Centre d’innovation des Premiers Peuples, l’Association des femmes 
autochtones du Canada et l’Amicale autochtone de l’Université du Québec en Outaouais. 

Situation linguistique

La Ville de Gatineau se distingue du Québec par une situation linguistique unique, soit un taux de 
bilinguisme de 65 % (moyenne québécoise : 45 %), selon les plus récentes données de Statistiques 
Canada. La majorité de la population active travaille surtout en français (57,1 %); un peu plus du 
tiers (34,1 %), en anglais; et 8,2 % dans les deux langues (2021).

Une importante communauté anglophone habite Gatineau (11,8 % de la population, 2021), 
concentrée surtout dans les secteurs d’Aylmer et, dans une moindre mesure, de Hull. 

Les francophones demeurent majoritaires à Gatineau (plus de 71,1 % de la population), mais cette 
population perd du terrain année après année.

Recul de la place du français en Outaouais

Près de 8 résidents de l’Outaouais sur 10 parlent le français, mais cette langue accuse néanmoins 
un net recul dans la région, selon les données du recensement de 2021 (Statistique Canada). 
Entre 2016 et 2021, on note une baisse de 2,4 points (79,5 à 77,1) de la proportion de personnes 
qui parlent le plus souvent le français à la maison. C’est l’une des plus fortes baisses au Québec, 
derrière le Nord-du-Québec (3,6 points) et Laval (3 points). La population anglophone (première 
langue) augmente (+ 1,7 point) et représente maintenant près 20 % (19,1 %) de la population de 
l’Outaouais.

Source : Le français en recul dans la région de la capitale nationale, Radio-Canada, publié le 17 août 2022.

Jeunesse et vieillissement

Gatineau se classe parmi les municipalités régionales de comté (MRC) « les plus jeunes » du Qué-
bec, avec un âge moyen de 40,3 ans (2021). Près du quart (22,9 %) de la population gatinoise a 19 
ans et moins, et plus de 15 % (16,3 %) ont 65 ans et plus9.

La Ville conservera ce statut particulier malgré une accélération du vieillissement de sa popula-
tion, un phénomène qui affectera l’ensemble des municipalités du Québec. D’ici 2041, le nombre 
de personnes de 65 ans et plus pourrait passer de 45 000 à 95 000 (109 %), mais l’âge moyen 
sera de 44,3 ans.

Niveau de vie

Pôle urbain situé à la frontière de l’Ontario et de la capitale fédérale, Gatineau profite des avan-
tages liés à cet emplacement stratégique, notamment en ce qui a trait au niveau de vie enviable 
que procurent les emplois dans la fonction publique fédérale.

Avec un revenu médian de 39 883 $ chez les 18 ans et plus, le niveau de vie des Gatinois est le 
deuxième plus élevé parmi les 10 plus grandes villes du Québec (2016). Toutefois, ce revenu varie 
grandement d’un secteur à l’autre : de 47 388 $, dans le secteur d’Aylmer, à moins de 35 000 $ 

9Gagnon, Lynda (2020) État de situation socioéconomique de l’Outaouais et de ses territoires, Démographie, Observatoire du développe-
ment de l’Outaouais.
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1906064/recul-francais-ottawa-outaouais-recensement-2021
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/12/DÈmographie_version-finale.pdf


Po
rt

ai
t c

u
lt

u
re

l d
e 

la
 v

ill
e 

d
e 

G
at

in
ea

u
   

/ 
  P

ro
fi

l s
o

ci
o

éc
o

n
o

m
iq

u
e

12 dans les secteurs de Hull et de Buckingham (secteur de Gatineau : 38 552 $; secteur de Mas-
son-Angers : 39 608 $).

Niveau de scolarité

Près du tiers des Gatinois (31 %) possèdent un diplôme universitaire et un peu plus de la moi-
tié (60 %) ont complété des études post-secondaires, des taux légèrement plus élevés que l’en-
semble de la province (2021). 

Ces statistiques cachent cependant une problématique importante : plus de la moitié (51,6 %) de 
la population gatinoise n’atteint pas le niveau de littératie suffisante pour comprendre un texte 
long et complexe (2016)10. De plus, la région de l’Outaouais présente le deuxième taux de décro-
chage le plus élevé du Québec (21,3 % contre 13,1 % en moyenne au Québec, en 2016-2017)11.

Gatineau et sa région

La région de l’Outaouais en bref

 / Population de  404 265 personnes (2021)

 / 4,7 % de la population du Québec

 / 8e rang des 17 régions administratives (taille de la population)

 / Au nombre des sept régions du Québec qui connaîtront la croissance démographique la plus 
élevée d’ici 2041, soit 15,8 %, pour une population totale de 446 20012. 

 / Selon les données de 2021, la population d’âge actif (20 à 64 ans) de l’Outaouais est la deu-
xième plus importante en proportion (60,1 %) après Montréal (63,3 %).

 / Territoire : 30 503 km2 – 2,3 % de la superficie totale du Québec

 / 4 MRC et une zone métropolitaine (Ville de Gatineau) 

 / Une majorité francophone, sauf dans la MRC du Pontiac

Seule grande ville de la région, Gatineau se distingue des autres MRC de l’Outaouais, notamment 
aux chapitres de l’économie et des caractéristiques sociodémographiques de la population.

Les localités du sud-ouest de la région, dont Gatineau, affichent de bons résultats en termes de 
vitalité économique, mais celles situées plus au nord (MRC de Pontiac, de Papineau et de la Vallée-
de-la-Gatineau) tirent franchement de l’arrière et se classent dans les quatrième et cinquième 
quintiles13. 

C’est à Gatineau qu’on retrouve les plus faibles proportions de personnes sans diplôme de la ré-
gion (13 %, à égalité avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais) et de personnes détenant un di-
plôme d’apprenti ou d’études professionnelles (14 %) (2016).

Gatineau se distingue aussi des autres MRC de l’Outaouais par rapport à l’enjeu du vieillissement 
de la population. Elle peut compter sur une forte proportion de jeunes et une importante popu-
lation active. Dans les MRC rurales, on observe plutôt une accélération du phénomène de vieillis-
sement. Par exemple, les personnes de 65 ans et plus forment le quart de la population dans le 
Pontiac, la Vallée-de-la-Gatineau et Papineau. 

10Langlois, Pierre (2021). La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux. Fondation pour l’alphabétisation.
11Institut de la Statistique du Québec (2020). Regard statistique sur la jeunesse. État et évolution de la situation des Québécois âgés de 15 
à 29 ans, 1996 à 2018, 2019.
12Gagnon, Lynda (2020) État de situation socioéconomique de l’Outaouais et de ses territoires, Démographie, Observatoire du développe-
ment de l’Outaouais.
13Institut de la statistique du Québec (2021). Indice de vitalité économique des territoires, édition 2021. 

2.7

2.8

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/FPAL27_Rapport_Litteratie_MRC_20211013.pdf
https://bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600_jeunesse2019H00F00.pdf
https://bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600_jeunesse2019H00F00.pdf
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/12/DÈmographie_version-finale.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/bulletin-analyse-indice-vitalite-economique-territoires-edition-2021.pdf
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13

La culture contribue au développement de la personne et des communautés; ses bénéfices aux 
plans de la persévérance scolaire, du bien-être et de l’estime de soi, de la cohésion et de l’inclusion 
sociale, du sentiment d’appartenance et du vivre-ensemble sont documentés.14

Elle se traduit aussi par des retombées économiques majeures et agit comme un véritable ca-
talyseur de vitalité. Gatineau ne fait pas exception. En fait, la Ville se démarque même par une 
fréquentation et une participation culturelle soutenue. De plus, un solide réseau de partenaires, 
incluant les bailleurs de fonds, appuie Gatineau dans son développement culturel.

Cette section effectue un survol de ces différentes dimensions de l’écosystème culturel gatinois, 
alors que la suivante se penchera sur les organismes, artistes et entrepreneurs culturels qui le 
composent.

Mise en garde : l’impact de la pandémie sur le secteur culturel

Mises à pied, exode de main-d’œuvre, réorientations de carrière, annulation d’événements... Les 
effets de la pandémie sur le secteur culturel de l’Outaouais sont décrits dans une étude qualitative 
menée par la chercheuse Julie Bérubé en 202115. Les statistiques présentées dans la section 3.1, 
qui remontent à 2016 et à 2017, doivent donc être interprétées avec prudence.

La culture : un apport essentiel à l’économie locale et régionale

La vitalité culturelle à Gatineau se traduit par des retombées économiques bien concrètes16.

Le secteur culturel représente 2,2 % du PIB de l’Outaouais (277 782 000 $, 2016). À lui seul, le 
secteur des arts, spectacles et loisirs génère 83,3 M$ (0,7 % du PIB). Le PIB du secteur culturel a 
augmenté de 16,2 % entre 2007 et 2016.

Emplois : artistes et travailleurs culturels 

En 2016, quelque 840 artistes habitaient Gatineau, soit moins de 1 % (0,57 %) de la population 
active17. Cette proportion était toutefois suffisante pour faire de Gatineau l’une des 16 villes ca-
nadiennes de taille moyenne où on retrouve la plus forte concentration d’artistes (villes de taille 
moyenne = 175 000 à 425 000 résidents).

À Gatineau comme ailleurs, les revenus des artistes demeurent bien en deçà de ceux de la popula-
tion en général. En 2016, l’artiste gatinois gagnait un revenu médian individuel de 21 900 $ (villes 
de taille moyenne : 22 200 $; ensemble des artistes canadiens : 24 300 $).

La même année, on comptait 6245 travailleurs culturels à Gatineau, pour un revenu médian de 
51 130 $. Comment expliquer un tel écart? Les travailleurs culturels incluent un grand nombre de 
professionnels de la rédaction, de la traduction et de la publicité qui travaillent au gouvernement 
fédéral, notamment au Bureau de la traduction. Ces travailleurs culturels gagnent donc un revenu 
beaucoup plus élevé que les artistes.

14À titre d’exemple, Department of Canadian Heritage (2016). Social Impacts and Benefits of Arts and Culture: A Literature Review. Commu-
nications MDR (2016). Analyse de l’écosystème culturel – Document d’information sur la stratégie culturelle de l’Ontario.
15Bérubé, Julie (2022). Comment adapter les modèles artistiques pour assurer la pérennité des industries culturelles en cas de pandémie et 
de crise mondiale? Synthèse des résultats de recherche. 
16Sources de cette section : Observatoire du développement de l’Outaouais (2020). Portrait des retombées économiques de la culture en 

Outaouais, rapport commandé par Culture Outaouais.
Gagnon, Lynda (2020). État de situation socioéconomique de l’Outaouais, La Ville de Gatineau, Observatoire du développement de l’Ou-
taouais.
17Hill, Kelly (2020). Les artistes dans les municipalités canadiennes en 2016, Regard statistique sur les arts, Hill Strategies.

GATINEAU,
VILLE CULTURELLE

3.1

https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/pch/CH4-187-2016-eng.pdf
https://files.ontario.ca/books/mtcs_environmental_scan_of_the_culture_sector_fr_1.pdf
https://julieberube.ca/wp-content/uploads/2022/03/SynthËse-des-rÈsultats-de-recherche.pdf
https://julieberube.ca/wp-content/uploads/2022/03/SynthËse-des-rÈsultats-de-recherche.pdf
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-culture_version-finale_30_avril_2020.pdf
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-culture_version-finale_30_avril_2020.pdf
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/12/Ville-Gatineau_version-finale.pdf
https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2020/03/rsa52_artistes_par_municipalite.pdf
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14 C’est à Gatineau qu’on retrouve la plus forte proportion de travailleurs culturels de l’Outaouais. 
Tout près de 3 travailleurs de la culture sur 4 (74,3 %) y résident (2017). Le secteur de la culture et 
des communications emploie 4 % de la population active gatinoise.

En comparaison avec d’autres secteurs, comme l’administration publique et les services, la part de 
la culture demeure relativement petite, avec une 10e place au classement du nombre de travail-
leurs par secteurs d’activités. Son impact sur l’économie régionale est toutefois important

La fréquentation culturelle des citoyens

Plusieurs sondages réalisés au cours des dernières années permettent de valider l’appétit des 
citoyens de Gatineau pour la culture.

En 2020, la majorité des Gatinois (79 %) avaient assisté à au moins un spectacle professionnel 
au cours des 3 dernières années, selon un sondage de Raymond Chabot Grant Thornton18. Parmi 
ceux-ci, 86 % avaient fréquenté la Maison de la culture; 29 %, le théâtre du Casino du Lac-Leamy; 
17 %, la salle Jean-Despréz et 15 %, le Théâtre de l’Île.

Selon ce même sondage, les plus grands consommateurs de spectacles se démarquaient par leur 
jeune âge (18 à 34 ans) et un revenu familial élevé (150 K$ et plus). À l’inverse, les faibles consom-
mateurs étaient plus âgés (50 à 64 ans) et vivaient modestement (moins de 50 K$).

La fréquentation des événements culturels sur le territoire de la ville par les Gatinois et les ré-
sidents des municipalités environnantes a aussi fait l’objet d’un sondage19. Près du tiers (30 %) 
des répondants ont dit avoir assisté à au moins un événement de ce type en 2019. En appui à ces 
résultats, le Salon du livre de l’Outaouais attire, en moyenne, 35 000 visiteurs par année. On note 
une fréquentation record de 40 000 visiteurs en 2018.

Par ailleurs, quelque 120 000 personnes ont participé à 13 événements culturels et sportifs ma-
jeurs présentés sur le territoire de la Ville de Gatineau entre l’été 2019 et l’hiver 202020. La majo-
rité de ces participants provenaient de la région. 

Le Musée canadien de l’histoire, une institution fédérale, attire les foules : il compte pour 95 % de 
la fréquentation muséale totale en Outaouais (1 250 000 visiteurs). Un succès enviable, mais qui 
cache un important déficit en matière d’institutions muséales locales et régionales reconnues sur 
le territoire de Gatineau, dont l’absence d’un musée régional d’histoire de l’Outaouais.

Enfin, d’après un autre sondage21, les bibliothèques constituent le service municipal le plus ap-
précié des Gatinois. Un citoyen sur trois y est abonné (95 258), et on compte près de 1 million de 
visites par année.

Fréquentation des lieux de diffusion municipaux (2019)

Galerie Montcalm (Hull) :

6 expositions, 6 443 visiteurs

Espace Pierre-Debain (Aylmer) :

6 expositions, plus de 4 700 visiteurs

Cabaret La Basoche (Aylmer) :

 55 représentations, 5 486 entrées (taux d’occupation : 83 %)

Salle Jean-Despréz (Hull) :

59 représentations, 11 921 entrées (taux d’occupation : 81 %)

18Raymond Chabot Grant Thornton (2020). Enquête sur les pratiques culturelles des Gatinois.
19Léger (2022). Habitudes de consommation sportive et culturelle – événements 2019.
20Léger (2020). Rapport consolidé des événements 2019 - Études d’achalandage et de provenance des événements de la ville de Gatineau.
21Léger (2020). Indicateur municipal 2020 – Ville de Gatineau.
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http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/20210209_presentation.fr-CA.pdf
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15 Théâtre de l’Île (Hull) :

140 représentations (de 6 pièces), 13 272 entrées (taux d’occupation : 83 %)

Espace René-Provost :

9 représentations (de 3 pièces), 224 entrées (taux d’occupation : 50 %)

Parcs et autres lieux :

Dix spectacles gratuits, 2 450 personnes.

Éveil aux arts :

48 ateliers scolaires à la Galerie Montcalm et à l’Espace Pierre-Debain, 1 103 élèves

60 représentations pour le public scolaire au Cabaret La Basoche et à la Salle Jean-Despréz,  
9 080 élèves

Loisir culturel :

436 cours et ateliers, 5 816 personnes

Animation culturelle :

402 activités de libre participation, 14 350 personnes

Patrimoine :

Programmation estivale de 55 activités, 1 474 citoyens

Les grands partenaires de la culture à Gatineau

Plusieurs acteurs, institutionnels ou communautaires, participent à soutenir l’écosystème culturel 
gatinois. Cette section recense les principaux partenaires de la culture à Gatineau au niveau local, 
régional, provincial et fédéral. 

Au niveau local

Ville de Gatineau

En culture, l’action de la Ville est principalement mise en œuvre par le Service des arts, de la culture 
et des lettres (SACL), avec l’appui d’autres services municipaux. Le Service compte environ 65 em-
ployés à temps plein et 200 employés occasionnels et à horaire variable, notamment pour couvrir 
les besoins du réseau de bibliothèques.

Mission du Service des arts, de la culture et des lettres

 / Mettre les citoyens de tout âge et origine en contact avec la culture pour dynamiser leur milieu 
de vie, favoriser l’appartenance au territoire ainsi que la cohésion sociale.

 / Faire de la culture un des piliers du développement, de la vitalité et de l’identité de Gatineau.

 /  Être un leader dans la mise en place des conditions propices au développement et au rayonne-
ment des artistes, artisans, auteurs, organismes et travailleurs culturels d’ici.

 / Faire de Gatineau une destination événementielle sportive et culturelle de classe internatio-
nale.

 / Démocratiser l’accès à la culture en reconnaissant le rôle pivot de la pratique culturelle 
amateur.

3.3

3.3.1

https://www.gatineau.ca/
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16 La mission du SACL se traduit par différentes actions structurantes, dont la gestion de plus de 
20 lieux culturels, soit 11 bibliothèques, 3 salles de spectacles, 1 théâtre, 2 galeries d’art, 2 centres 
culturels, 1 centre d’archives, 1 atelier de création et 1 résidence patrimoniale. Le Service y déploie 
une partie de son offre d’activités et met ces lieux à la disposition des organismes culturels.

Le SACL s’assure également que l’offre en loisir culturel et en animation culturelle soit disponible 
sur l’ensemble du territoire. Par le biais de son Bureau des événements, il facilite la tenue de nom-
breux événements culturels et sportifs en coordonnant les efforts des différents services muni-
cipaux concernés.

Une vingtaine d’événements artistiques et culturels bénéficient d’un soutien financier et en ser-
vices de la Ville, ainsi que près de 80 organismes culturels, y compris dans le secteur du patrimoine 
(préservation et mise en valeur).

La gestion et l’entretien d’une collection de 77 œuvres d’art public et de 3454 œuvres en beaux-
arts est également sous la responsabilité du SACL.

Enfin, quatre instances consultatives, la Commission des arts, de la culture, des lettres et du pa-
trimoine; le Comité de toponymie; le Conseil local du patrimoine et la Table de concertation sur les 
événements interviennent aussi en culture sur le territoire de Gatineau.

Au niveau régional

Culture Outaouais

Depuis sa fondation, en 1977, Culture Outaouais joue un rôle actif au sein du milieu culturel et 
artistique de l’Outaouais. Grâce à son centre de ressources et de services, l’équipe de Culture 
Outaouais accompagne et soutient les artistes, les écrivains, les travailleurs culturels et les or-
ganismes culturels de l’Outaouais dans leur développement professionnel et la gestion de leurs 
projets. Chaque année, Culture Outaouais organise le gala Les Culturiades, un événement de re-
connaissance pour les créateurs de la relève et professionnels, ainsi que pour les organismes ar-
tistiques et culturels de l’Outaouais.

Loisir Sport Outaouais

LSO a pour mandat de stimuler le développement régional en loisir notamment culturel, en sport 
et en plein air, en partenariat avec le milieu, afin de favoriser l’épanouissement des communautés. 
Il assure le déploiement du programme Secondaire en spectacles sur l’ensemble du territoire et 
coordonne la Finale outaouaise depuis 2003. 

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais (RPGO)

Fondé en 2009, le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais (RPGO) regroupe des or-
ganismes et des individus qui ont à cœur la promotion, la préservation et la protection du patri-
moine. Le RPGO appuie ses membres dans la réalisation de leurs missions et favorise la concerta-
tion des organismes en patrimoine et des parties intéressées afin d’assurer la vitalité du secteur 
patrimonial en Outaouais. Le RPGO offre à ses membres des services en muséologie, en communi-
cation/marketing et en coaching professionnel. Il est également au cœur de projets rassembleurs 
dont celui du Musée régional de l’Outaouais. 

Table éducation Outaouais

La Table éducation Outaouais est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire 
et réussite éducative (IRC) qui a pour mission de mobiliser et rassembler les acteurs stratégiques 
dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Ou-
taouais. Parmi ses axes d’intervention, elle œuvre à développer l’intérêt pour la lecture chez les 
jeunes, les étudiants et leurs parents, incluant l’éveil chez les 0-5 ans. 

3.3.2

https://cultureoutaouais.org/
https://www.urlso.qc.ca/
https://www.reseaupatrimoine.ca/
https://tableeducationoutaouais.org/


Po
rt

ai
t c

u
lt

u
re

l d
e 

la
 v

ill
e 

d
e 

G
at

in
ea

u
   

/ 
  G

at
in

ea
u

, v
ill

e 
cu

lt
u

re
lle

17 Tourisme Outaouais

Créé par et pour l’industrie, Tourisme Outaouais est un organisme privé à but non lucratif qui 
regroupe aujourd’hui plus de 550 entreprises membres, soit principalement des PME œuvrant 
au sein de l’industrie touristique régionale. Son objectif est de promouvoir l’Outaouais comme 
destination touristique incontournable. Tourisme Outaouais entretient un partenariat privilégié 
avec des entreprises œuvrant dans le domaine de l’hébergement, de la restauration, des festivals 
et des événements, des attraits et des activités diverses, et ce, depuis 40 ans. TO collabore avec 
les entreprises locales pour doter la région d’une vision commune du marketing et du dévelop-
pement de l’offre touristique en Outaouais. À ce titre, TO réalise et coordonne des études et des 
recherches en vue d’améliorer sa connaissance des marchés, des clientèles et des tendances glo-
bales de l’industrie au service de ses membres.

Au niveau provincial

Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

Le ministère de la Culture et des Communications a pour mission de contribuer au rayonnement 
de la culture et des communications, à l’épanouissement individuel et collectif de la population 
ainsi qu’à la mise en place d’un environnement propice à la création et à la vitalité des territoires. 
Conformément à sa mission, le ministère prend position sur les grands enjeux actuels et défend 
les intérêts culturels du Québec, au Canada et sur la scène internationale.

Son action se situe principalement dans les domaines suivants : patrimoine, muséologie, lecture 
et livre, formation artistique, médias, mécénat et immobilisations. Elle vise à offrir à l’ensemble 
des citoyennes et des citoyens, dans chaque région du Québec, des services équitables et di-
versifiés dans les secteurs de la culture et des communications. Pour atteindre cet objectif, le 
Ministère intervient principalement auprès des personnes, des organismes, des entreprises et des 
instances locales et régionales.

La Direction régionale de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est res-
ponsable de l’établissement et du maintien des relations ministérielles avec la clientèle et les par-
tenaires du ministère dans la région de l’Outaouais; elle élabore et met en œuvre des stratégies 
et des actions de partenariat dans une perspective de complémentarité de l’action territoriale.

Pour réaliser sa mission, le ministère est appuyé par un réseau d’organismes publics et de sociétés 
d’État qui relèvent du ministre, notamment :

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

Née de la fusion de la Bibliothèque nationale du Québec avec la Grande bibliothèque du Québec 
(2002), puis avec les Archives nationales du Québec (2006), Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) a pour mission d’acquérir, de conserver et de diffuser le patrimoine documen-
taire québécois ou relatif au Québec. La Direction générale des archives de BAnQ assure une 
présence sur tout le territoire québécois, notamment en Outaouais, grâce à un réseau de centres 
régionaux.

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans 
toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines 
des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l’étranger.

Les domaines dans lesquels le Conseil exerce ses attributions sont la littérature et le conte, les 
arts de la scène (théâtre, danse, musique, chanson, arts du cirque), les arts multidisciplinaires, les 
arts médiatiques (arts numériques, cinéma et vidéo), les arts visuels, les métiers d’art ainsi que la 
recherche architecturale.

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 

La mission de la SODEC est de soutenir le développement des entreprises culturelles québécoises 

3.3.3
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18 et assurer la protection et la mise en valeur de ses immeubles patrimoniaux. Elle vise à ce que 
l’industrie culturelle québécoise se démarque sur les plans local et international, grâce à la compé-
titivité de ses entreprises et à la qualité, la diversité, l’originalité et l’accessibilité de leurs produits. 

Au niveau fédéral

Conseil des arts du Canada (CAC) 

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada a pour mandat de « favoriser 
et de promouvoir l’étude et la diffusion des arts ainsi que la production d’œuvres d’art ». 

Commission de la capitale nationale (CCN)

Le territoire de la CCN, organisme fédéral basé à Ottawa, s’étend du côté de Gatineau et jusqu’à la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. La CCN s’intéresse tout particulièrement à la préservation et à 
la mise en valeur des sites archéologiques et des édifices patrimoniaux appartenant au gouverne-
ment fédéral. La CCN accueille également différents événements culturels sur ses propriétés, par 
exemple le Domaine des flocons au parc Jacques-Cartier. Cet événement est coproduit par la Ville 
de Gatineau et Patrimoine canadien dans le cadre de Bal de Neige, depuis 2013, après avoir été 
coproduit avec la CCN de 1982 à 2012.

Les investissements en culture

Les dépenses en culture de la Ville de Gatineau

En 201822, les dépenses en culture de la Ville totalisaient 23 304 281 $, soit 3,5 % du budget de 
fonctionnement de la municipalité, ou 81,90$/habitant23. Ces ratios se comparent à ceux des 
autres villes de taille semblable, comme Laval et Longueuil (200 000 à 499 000 habitants : 3,2 % 
et 79,25 $/habitant). Cependant, ils sont inférieurs aux moyennes de l’ensemble des municipali-
tés du Québec (4,9 % et 122,31$/habitant) et à celles d’autres pôles urbains de régions intermé-
diaires, comme Sherbrooke et Trois-Rivières (100 000 à 199 000 habitants : 5,5 % et 130,84$/
habitant)24. Même constat lorsqu’on compare les ratios de Gatineau avec ceux des deux autres 
« portes d’entrée touristiques » du Québec, Montréal et Québec (5,5 % et 196,91$/habitant). 

En plus d’assurer la programmation municipale en culture et le fonctionnement du SACL, ces bud-
gets permettent d’octroyer un soutien financier (et en services) de plusieurs millions de dollars 
aux milieux culturel et événementiel. Le Programme de soutien aux organismes culturels – le prin-
cipal programme de soutien de la Ville en matière de culture – n’arrive pas à combler tous les 
besoins; on constate un écart moyen de 465 382 $ entre les montants demandés et l’enveloppe 
disponible pour les années 2019 à 2022.

Programmes de soutien de la Ville de Gatineau (données 2022)

 / Fonds de soutien à l’animation du centre-ville (FACV)25

• 241 000 $ octroyés à 11 projets

 / Fonds de soutien à l’animation et à la revitalisation (FAR)

• 307 500 $ octroyés à 15 projets

22Il s’agit de l’année la plus récente pour laquelle nous avons une comparaison avec d’autres villes du Québec. A titre informatif, en 2021, la 
culture représentait 3,6% du budget de la Ville de Gatineau. 
23Observatoire de la culture et des communications du Québec (2020). Les dépenses en culture des municipalités du Québec en 2018, Op-
tique culture, Institut de la statistique du Québec.
24En matière de culture, les données compilées par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec comparent systéma-
tiquement l’Outaouais aux « régions intermédiaires » telles que l’Estrie et la Mauricie. Source : Observatoire du développement de l’Ou-
taouais (2022). L’Outaouais en mode rattrapage.
25Note : à partir de 2023, les projets culturels du FACV et du FAR seront fusionnés sous un seul fonds, le fonds de soutien à l’animation 
culturelle. Cette refonte mène aussi à la création d’un fonds de revitalisation urbaine et d’un programme de soutien aux événements de 
plus petite envergure que ceux soutenus par le Programme de soutien aux grands événements.

3.3.4
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19  / Programme de soutien aux organismes culturels (PSOC) 

• 1 574 000 $ en argent et 2 335 000 $ en services octroyés à 72 organismes

 / Programme de soutien aux grands événements (PSGÉ)

• 1 183 500$ en argent et 613 000 $ en services octroyés à 19 événements culturels ou 
sportifs

 / Programme de soutien aux artistes des arts visuels et des métiers d’art ayant occupé un atelier 
d’artistes à Gatineau

• 25 000 $ octroyés à 19 artistes (enveloppe annuelle de 50 000$)

Certains programmes dédiés au patrimoine ou aux ateliers d’artistes reçoivent des demandes en 
continu et sont dotés d’enveloppes spécifiques.

 / Programme d’aide financière pour la mise en valeur du patrimoine bâti

• Enveloppe de 1 792 500 $ (717 000 $ Ville; 1 075 500 $ MCC) pour la période 2021-2023

 / Programme d’aide financière pour la mise en valeur du patrimoine bâti du Quartier-du-Musée

• Enveloppe de 300 000 $ pour la période 2022-2025

 / Programme de soutien aux artistes des arts visuels et métiers d’art ayant occupé un atelier 
d’artistes à Gatineau

• Enveloppe de 50 000 $ par année

 / Programme de soutien au démarrage et à la modernisation des ateliers collectifs (administré 
par Culture Outaouais)

• Enveloppe de 180 000 $ 

 / Programme de soutien au prédémarrage d’ateliers collectifs (administré par Culture Outaouais)

• Enveloppe de 30 000 $

Ententes locales et régionales

Trois ententes locales et régionales engageant la Ville de Gatineau, le gouvernement du Québec, 
et, selon le cas, les autres MRC de l’Outaouais, mettent en commun des investissements pour le 
développement de la culture sur les territoires de Gatineau et de l’Outaouais.

D’abord, l’Entente de développement culturel 2021-2023 entre la Ville de Gatineau et le ministère 
de la Culture et des Communications permet de soutenir plusieurs objectifs des politiques cultu-
relles de Gatineau et du gouvernement du Québec. Cette entente comprend un investissement de 
2 519 644 $, qui se répartit comme suit :

 / 1 304 822 $ Ville de Gatineau (cette contribution inclut des montants pour des actions du plan 
de la politique culturelle et du patrimoine)

 / 1 214 822$ MCC

Elle comporte aussi une contribution à l’Entente sectorielle visant le partage de ressources en 
culture 2019-2022 (en cours de renouvellement). Cette entente sectorielle permet aux orga-
nismes culturels de l’Outaouais d’avoir recours à différents services professionnels à moindre 
coût. Elle inclut les contributions suivantes :

 / 241 750 $/ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)

 / 55 500 $/ministère de la Culture et des Communications (MCC)

 / 45 000 $/Ville de Gatineau

 / 10 500 $/MRC des Collines-de-l’Outaouais

 / 8 250 $/Culture Outaouais

3.4.2
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20 Une troisième entente, l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Ou-
taouais 2021-2024, vise à soutenir les projets d’organismes culturels et artistes professionnels de 
la région. Elle inclut les contributions suivantes :

 / 372 000 $/Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

 / 231 000$/ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)

 / 75 000$/Ville de Gatineau

 / 72 000 $/4 MRC de l’Outaouais

Les dépenses en culture du gouvernement du Québec 

Dans L’Outaouais en mode rattrapage, suivi des progrès pour combler le retard historique de la 
région en santé, éducation et culture (2022), l’Observatoire du développement de l’Outaouais 
analyse en profondeur les dépenses en culture du gouvernement du Québec en Outaouais. Les 
conclusions de l’étude sont sans équivoque : malgré certains progrès, une importante iniquité 
persiste dans la région. 

Par exemple, en 2019-2020, les dépenses du gouvernement du Québec en Outaouais s’élevaient 
à 52,03 $ par habitant, contre 78,97 $ dans les régions comparables (Mauricie, Estrie, Centre-du-
Québec). Les sommes allouées aux arts de la scène dans ces régions étaient 9 fois supérieures à 
celles octroyées ici, soit 7 fois plus en cinéma; 4 fois plus pour les livres et périodiques; 2,5 fois plus 
pour le patrimoine, les institutions muséales et les archives et 1,8 fois plus pour les bibliothèques.

Pour atteindre l’équité avec les régions comparables, le gouvernement du Québec aurait dû in-
vestir 26,94 $ de plus par habitant pour la culture en Outaouais pour l’année 2019-2020, soit une 
somme d’environ 11,3 M$.

Cette situation s’expliquerait, notamment, par le retard en éducation postsecondaire dans la ré-
gion outaouaise. Le financement des bibliothèques collégiales et universitaires est comptabilisé 
dans les dépenses par habitant en culture; il représentait près de la moitié de ces dépenses (46,7 
%) en 2019-20 au Québec. La région reçoit moins de financement dans ce secteur, ce qui affecte 
les moyennes globales.

En ce qui concerne le soutien aux artistes et organismes, l’Observatoire a étudié les données du 
CALQ et de la SODEC et constate là aussi une importante iniquité. Voici un extrait de cette analyse 
(p.36 et 39):

« ...à l’exception de l’aide financière accordée aux artistes et aux écrivains par le CALQ en 2019-
2020, l’Outaouais a reçu moins de soutien financier du CALQ et de la SODEC en 2018-2019 et 
2020-2021, et ce tant en ce qui concerne le nombre d’interventions financières que les mon-
tants totaux de ces interventions. Ainsi, en 2020-2021, alors que l’Outaouais recevait 4,34 $/
hab. de la SODEC et 9,36 $/hab. du CALQ, ces montants étaient respectivement de 6,26 $/hab. 
et 19,86 $/hab. en moyenne dans les régions comparables. Par conséquent, en 2020-2021, la 
SODEC et le CALQ ont accordé un soutien financier par habitant respectivement 1,4 et 2,1 fois 
supérieur dans les régions comparables à celui alloué à l’Outaouais. »

Aides financières du CALQ et de la SODEC à Gatineau

En 2021-22, le CALQ a investi 3 723 214 $ sur le territoire de la Ville de Gatineau, soit 97 % de son 
investissement total en Outaouais (incluant les mesures spéciales liées à la COVID). Quelque 17 
organismes et 11 artistes en ont bénéficié. Cette enveloppe représente 1,7 % du financement total 
accordé par le CALQ à l’ensemble du Québec, toujours pour la même période, alors que le poids 
démographique de Gatineau correspond à 3,3 % de celui de la province.

En 2020-21, la SODEC a accordé 1 740 993$ à l’Outaouais, soit moins de 1 % (0,9 %) de l’aide 
financière totale accordée au Québec (plus de 193 M$, un investissement record en raison de la 
pandémie).

Le faible nombre de demandes de subvention issues du milieu culturel de l’Outaouais expliquerait 
en partie cet écart, selon le ministère de la Culture et des Communications. Les données du CALQ 
tendent à confirmer cette hypothèse. Pour les années de référence 2018-2019, 2019-2020 et 

3.4.3
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21 2020-2021, on trouve en effet une correspondance entre le nombre de demandes d’aide finan-
cière et les sommes reçues. 

Ainsi, en 2018-2019 et en 2020-2021, le nombre de demandes par 100 000 habitants était in-
férieur à la moyenne des régions comparables. En 2019-2020, ce nombre était légèrement su-
périeur, ce qui s’est traduit par un soutien financier, cette fois, supérieur à celui des autres régions 
intermédiaires.

Les dépenses en culture du gouvernement fédéral

Le Conseil des arts du Canada a octroyé 1 427 441$ à divers organismes et artistes situés à Ga-
tineau, soit 1 % de l’aide financière totale accordée au Québec (plus de 141 M$). Il n’a pas été pos-
sible d’avoir accès aux données de toutes les sources de financement fédérales (ex. : Fonds des 
médias du Canada, Patrimoine canadien). 

3.4.4
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22

Cette section présente une cartographie de la culture sur le territoire de Gatineau. Les principaux 
acteurs culturels (lieux de création et de diffusion, organismes, écoles, etc.), ainsi que de nombreux 
événements et initiatives, sont répertoriés par disciplines artistiques ou secteurs d’activités.  Une 
évaluation de la vitalité culturelle de chacun des secteurs de Gatineau complète cette section; elle 
est fondée sur les perceptions des participants aux activités de consultation publique.

Cette cartographie ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle se concentre particulièrement sur les or-
ganismes et entreprises culturelles, sans faire l’exercice de tout vouloir lister. À ceux-ci s’ajoutent 
évidemment les centaines d’artistes professionnels œuvrant à Gatineau (aucun recensement pré-
cis existant). Enfin, certains acteurs ou initiatives peuvent se retrouver dans plus d’une catégorie 
en raison de leur caractère multidisciplinaire.

Arts vivants

Les arts vivants désignent de nombreux modes d’expression artistique, incluant : théâtre, danse, 
arts du cirque, arts de la rue, arts de la marionnette, opéra, humour, spectacles de rue et musique.

Certains de ces modes sont peu présents à Gatineau, notamment les arts du cirque, les arts de 
la rue, les arts de la marionnette et l’opéra. D’autres sont plus actifs, comme en témoignent les 
descriptifs qui suivent.

Lieux de diffusion

Gatineau compte plusieurs lieux de diffusion pour les arts vivants, notamment : la salle Odyssée, 
la salle Jean-Despréz, le cabaret La Basoche, le Théâtre de l’Île, l’Espace René-Provost, la salle 
Desjardins du Carrefour culturel ESTacade et le Théâtre du Casino. D’autres établissements, bars, 
restaurants et auditoriums, agissent aussi comme lieux de diffusion : le Minotaure, le Troquet, le 
café-terrasse Aux 4 jeudis, la microbrasserie À la Dérive, le café des Artistes, Propulsion Scène et 
les auditoriums du Cégep de l’Outaouais et de la polyvalente Nicolas-Gatineau. Des places exté-
rieures ont également été aménagées pour servir de lieux de diffusion, notamment la place de la 
Cité, la place de la Francophonie et, depuis 2022, la place Laval.

Le CALQ soutient deux diffuseurs pluridisciplinaires sur le territoire : la Maison de la culture de 
Gatineau et la Ville de Gatineau (salle Jean-Despréz et cabaret La Basoche). Le Carrefour culturel 
ESTacade, l’Ambassade Culturelle, la Maison des arts littéraires et L’Imagier contribuent égale-
ment à la programmation de spectacles sur le territoire.

Lieux de production

Du côté de la production, L’Avant-Première offre des locaux et des salles de répétition dotés 
d’équipements spécialisés aux artistes et organismes culturels du secteur des arts de la scène. Le 
Théâtre de l’Île peut aussi compter sur des ateliers pour soutenir ses productions.

Quelques studios d’enregistrement sont actifs à Gatineau, dont O-Zone productions, Aylmer Re-
cording Studio et RedRoom Studio. Autre acteur du milieu, Fairfield Circuitry, qui se consacre à la 
conception de pédales d’effet.

On remarque également la présence de compagnies audiovisuelles comme Perfecson et Proson, 
qui fournissent les services techniques nécessaires à ces productions.

CARTOGRAPHIE
CULTURELLE
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23 Compagnies et collectifs 

 / Troupes de danse: Dorsale danse, Sonia St-Michel Créations, Ballet folklorique Aztlan, Héri-
tage Colombien.

 / Compagnies de théâtre professionnelles : Théâtre Dérives urbaines et Fâcheux théâtre.

 / Musique: plusieurs groupes de musique sont actifs sur le territoire de Gatineau. En ce qui 
concerne la musique classique, nommons les organismes suivants : l’Orchestre sympho-
nique de Gatineau, l’Ensemble Prisme, Les Plaisirs du clavecin, Le Cercle des amis et amies de 
Norteño, Les Concerts Ponticello, le chœur classique de l’Outaouais, etc.

Événements

 / Danse: compétition Hit the floor.

 / Musique : Festival Riverside, L’Outaouais en fête, Festival des montgolfières de Gatineau, Fête 
nationale du Québec, Festival country du grand Gatineau.

 / Humour : Festival d’Humour de Gatineau, les soirées d’humour au Mardi Gras et au Troquet.

Regroupements et associations

Le Carrefour culturel ESTacade (salle Desjardins), la Ville de Gatineau (cabaret La Basoche et salle 
Jean-Despréz) et la Maison de la culture de Gatineau (salle Odyssée) sont membres du Réseau 
indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis (RIDEAU). La Ville (cabaret La Basoche 
et salle Jean-Despréz) est également membre de Réseau scène alors que la Salle Odyssée est 
membre de Diffusion Inter-Centre.

Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art

Lieux de diffusion et de production

Plusieurs galeries et centres d’exposition ont pignon sur rue dans la ville : la Galerie Montcalm, le 
Centre d’exposition Art-image et l’espace Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, l’espace 
Pierre-Debain du Centre culturel du Vieux-Aylmer, le Centre d’exposition l’Imagier, la Galerie UQO, 
l’Atelier Fontaine et, tout récemment, l’Atelier Galerie Laurin. Des expositions sont également pré-
sentées occasionnellement dans les locaux de l’Université nationale du Mexique (UNAM-Canada).

En 2019, trois de ces diffuseurs ont été agréés en tant qu’institutions muséales par le ministère 
de la Culture et des Communications, soit le Centre d’exposition l’Imagier, la Galerie Montcalm et 
le Centre d’exposition Art-Image.

La Ville de Gatineau possède une collection de plus de 3500 œuvres en beaux-arts, dont près 
d’une centaine sont identifiées biens culturels canadiens d’importance nationale. La collection 
comporte plusieurs œuvres d’artistes locaux. En raison d’un manque d’espace et de conditions 
de préservation inadéquates, un moratoire sur les nouvelles acquisitions a été adopté en 2006.

La Filature, important centre de création et de diffusion en arts visuels et médiatiques, héberge 
AXENÉO7 et DAÏMÔN, deux centres d’artistes autogérés reconnus par le CALQ et le CAC. AXENÉO7 
dispose de trois salles d’exposition, d’une résidence d’artiste et de plusieurs ateliers, dont un de 
menuiserie. DAÏMÔN se dédie à la production et à la diffusion des arts médiatiques par la location 
de studios, d’espaces et d’équipements spécialisés, ainsi que par des services d’impression numé-
rique.

Depuis la fin 2021, la coopérative de solidarité des Ateliers du ruisseau a également aménagé près 
d’une dizaine d’ateliers d’artistes dans l’édifice du 135, rue Eddy.

Enfin, on note la présence de quelques firmes privées offrant des services de design graphique 
(ex. : Flaz, Onakì Créations, Orkestra, Pixel, Trinergie), ainsi qu’une coopérative de travail (Studio 
Coloc), sans oublier des designers graphiques indépendants.

4.2
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24 Art public

La Ville de Gatineau possède une collection de 77 œuvres d’art public réparties sur son territoire, 
dont 19 ont fait l’objet de concours. À cette collection s’ajoute une quarantaine d’œuvres ponc-
tuant le tracé du Sentier culturel, un parcours qui relie œuvres d’art urbain, points d’intérêts et 
lieux d’exposition au cœur du centre-ville de Gatineau.

Regroupements et collectifs

De nombreux regroupements et associations contribuent aussi à la vitalité du secteur des arts 
visuels, notamment la Coopérative de solidarité des arts visuels et métiers d’art de l’Outaouais, 
Traces Arts visuels, le Centre d’art contemporain de l’Outaouais, Arts visuels Gatineau, la Guilde 
des tisserandes de Gatineau et le Symposium Gatineau en couleurs. Inaugurée en 2019, la Coo-
pérative d’habitation les Artistes du Ruisseau offre 49 unités de logement pour les artistes et 
travailleurs culturels locaux.

Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau

Depuis 19 ans, Gatineau accueille annuellement les rendez-vous de la BD de Gatineau, un événe-
ment qui rassemble des auteurs et autrices de bande dessinée de partout au Québec et qui vise à 
faire connaître la BD via des activités telles que des ateliers et cours de dessin, conférences et de 
rencontres d’auteurs.

Symposium Gatineau en couleurs

Le Symposium Gatineau en couleurs regroupe, en moyenne, 70 peintres et sculpteurs, sélection-
nés par jury, et accueille de 3000 à 4000 visiteurs chaque automne, et ce depuis 16 ans26.

Arts littéraires et bibliothèques

Les bibliothèques : un lieu de rassemblement

Bien plus que de simples « dépôts à livres », les bibliothèques agissent aujourd’hui comme de vé-
ritables centres culturels. Ce sont des lieux de rencontres animés, où se côtoient de nombreuses 
activités culturelles et intellectuelles, lesquelles favorisent autant l’apprentissage et le savoir que 
la création et le mieux-vivre ensemble.

La Bibliothèque municipale de Gatineau s’inscrit dans cette mouvance et déploie ses activités 
dans 11 points de service sur l’ensemble du territoire de la Ville. Outre le prêt de différentes col-
lections (livres, revues, DVD, CD, etc., sur support physique ou numérique), on y propose plus de 
2000 activités par année, dont des heures de conte; des activités pour adolescents; des clubs de 
lecture et des cafés littéraires; des conférences et des rencontres d’auteur; des ateliers de toutes 
sortes (parents-enfants, intégration et participation civique, etc.) ainsi que de nombreux cours 
(francisation, littératie numérique, etc.). Depuis 2022, une collection d’objets numériques est dis-
ponible en prêt.

Librairies, maisons d’édition et publications

On compte 8 librairies agréées à Gatineau, dont 5 librairies indépendantes : Bouquinart, Micha-
bou, Louis Fréchette, la librairie Rose-Marie et la librairie du Soleil.

La dernière maison d’édition agréée de Gatineau, Vents d’Ouest, a mis fin à ses activités en 2020. 
Les Éditions David, à Ottawa, publient de la littérature franco-canadienne, dont certains auteurs 
de Gatineau. On note aussi la présence sur le territoire gatinois de l’Imprimerie Gauvin, qui se spé-
cialise dans l’impression de livres.

26À l’exception des années 2020 et 2021 où les organisateurs ont préféré prendre une pause pour faire face au contrecoup de la pandémie 
et à des changements au niveau de la gouvernance. 
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25 Du côté de l’histoire et du patrimoine, l’organisme Pièce sur pièce publie des ouvrages sur ces 
thèmes et le Centre régional d’archives de l’Outaouais édite la revue annuelle Hier encore.

Regroupements et associations

L’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais (AAAO) vise à soutenir le développement 
artistique littéraire et à faire rayonner le travail des auteurs et autrices de la région. Un collectif 
d’artistes, SlamOutaouais, anime le territoire depuis 2007.

Le Salon du livre de l’Outaouais et la Maison des arts littéraires

Événement d’envergure, le Salon du livre de l’Outaouais contribue au rayonnement de la littéra-
ture francophone depuis plus de 40 ans. Quelque 35 000 visiteurs, 500 exposants et 200 bé-
névoles y participent chaque année. Pour l’édition de 2019, le Salon accueillait 560 auteurs et 
proposait plus de 150 activités littéraires, dont plusieurs hors les murs. Au-delà de la promotion 
du livre, le Salon agit comme un véritable « moteur économique », notamment en tourisme d’af-
faires, et engendre des retombées majeures sur les secteurs de l’hébergement, de la restauration, 
du divertissement et des ventes de livres27.

En complément au Salon du livre, la Maison des arts littéraires offre tout au long de l’année une 
programmation éclatée qui intègre plusieurs pratiques artistiques et qui prend la forme d’expé-
riences participatives, de rencontres, de mises en lecture, d’expositions ainsi que d’installations 
physiques et numériques. Ces performances sont présentées dans différents lieux culturels de 
Gatineau et de l’Outaouais.

Architecture et design urbain

Le secteur de l’architecture et du design urbain est assez peu développé à Gatineau. On note la 
présence de quelques firmes privées et celle d’un bureau de l’organisme Vivre en Ville, un orga-
nisme qui s’intéresse au développement de collectivités viables, notamment à travers le design 
urbain.

Par ailleurs, l’intégration de concours d’architecture dans la réalisation d’infrastructures munici-
pales n’en est qu’à ses débuts, avec la tenue de premiers concours pour la réalisation des biblio-
thèques Donalda-Charron (2017) et Lucy-Faris (2020-2021).

Patrimoine et muséologie

Musées et centres d’interprétation

Dans l’ombre des grands musées fédéraux, dont le Musée canadien de l’histoire qui est situé sur 
son territoire, Gatineau accuse d’importants retards en termes d’institutions muséales avec col-
lections. Aucun musée régional n’est présentement soutenu par le ministère de la Culture et des 
Communications à Gatineau, ni en Outaouais, un cas unique au Québec.

L’idée d’un musée d’envergure régionale situé à Gatineau a fait l’objet de plusieurs études de fai-
sabilité28. Initialement porté par le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, le projet 
est maintenant sous l’aile d’un nouvel OBNL dédié spécifiquement à sa concrétisation, le Musée 
régional de l’Outaouais.

À l’heure actuelle, deux musées d’histoire occupent le territoire, soit le musée de la Société d’his-
toire de Buckingham, dans le secteur est, et le musée de l’Auberge Symmes, dans le secteur ouest. 
Ce dernier est le seul musée d’histoire détenant un agrément du ministère de la Culture et des 
Communications à Gatineau, et ce seulement depuis 2019. Dans les secteurs d’Aylmer et de Ga-
tineau, on trouve également deux espaces d’exposition (Association patrimoniale d’Aylmer et 
Maison de la culture).

27Salon du livre de l’Outaouais (2020). Rapport annuel 2019-2020.
28Cultura et RPGO, 2020. Étude de faisabilité du projet de Musée régional de l’Outaouais - MuséO, un musée régional pour l’Outaouais.
RPGO, 2017. Dossier de présentation sur la situation muséale en Outaouais en vue d’un projet d’infrastructure muséale régionale.
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https://slo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-annuel-2020_final_revise-15-juin-2020.pdf
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26 Aucun musée d’histoire ou de centre d’interprétation ne raconte l’histoire de Hull dans ce secteur, 
qui est pourtant considéré par plusieurs comme le cœur historique de la région (sa fondation 
précédant celle d’Ottawa). Une exposition permanente sur le patrimoine brassicole de l’Outaouais 
est présentée dans les locaux de la microbrasserie Les Brasseurs du Temps.

Centre d’archives 

La Maison de la culture de Gatineau abrite une salle de recherche et de consultation des docu-
ments d’archives et de généalogie, ainsi qu’un dépôt d’archives de catégorie A gérés par quatre or-
ganisations : le Centre d’archives de l’Outaouais de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ), la section de la gestion des documents et des archives de la Ville de Gatineau, le Centre 
régional d’archives de l’Outaouais (CRAO) – seul centre d’archives agréé et soutenu par BanQ en 
Outaouais – ainsi que la Société́ de généalogie de l’Outaouais. Ce regroupement d’organismes en 
archivistique est unique au Québec.

De plus, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a aussi installé son centre de conservation de 
deux bâtiments dans le secteur de Place de la Cité à Gatineau. 

Patrimoine culturel

Patrimoine bâti

Le patrimoine immobilier de Gatineau reflète bien son passé industriel : maisons allumettes des 
ouvriers, ensemble industriel E. B. Eddy et autres édifices de l’époque. Selon un inventaire du pa-
trimoine bâti de l’Outaouais effectué en 2011, 634 éléments patrimoniaux ont été répertoriés à 
Gatineau.

La Ville de Gatineau fait bonne figure en ce qui a trait à la protection de ses immeubles et sites 
patrimoniaux par rapport à d’autres villes québécoises. Soixante-dix-neuf (79) de ces biens cultu-
rels sont protégés sur le territoire (185 à Montréal, 101 à Saguenay, 8 à Sherbrooke, 7 à Longueuil 
et 6 à Laval). Ces biens culturels sont protégés par la Ville ou le gouvernement du Québec (65 
immeubles patrimoniaux cités, 4 immeubles patrimoniaux classés, 9 sites patrimoniaux cités et 1 
site patrimonial classé).

Cependant, seulement 10 immeubles et sites patrimoniaux sont classés par le gouvernement pro-
vincial, soit à peine 1,5 % du total des biens immobiliers ayant ce statut au Québec, ce qui place 
l’Outaouais au rang de région la plus sous-représentée de la province à ce chapitre (alors qu’elle 
regroupe 4,6 % de la population29).

Une vingtaine d’immeubles sont aussi reconnus par le gouvernement fédéral. La Commission de 
la capitale nationale (CCN) possède et gère également quelque 35 bâtiments patrimoniaux situés 
à Gatineau ou dans le parc de la Gatineau.

Des quartiers riches en histoire

La Ville de Gatineau est le résultat de la fusion de 5 anciennes villes. Chacun de ses 5 secteurs 
porte une histoire riche, dont témoigne, notamment, le patrimoine bâti. 

Territoire clé de l’industrie du bois, grâce à ses entrepreneurs et ses débarcadères, Aylmer consti-
tuait aussi un lieu de villégiature prisé aux XIXe et XXe siècles. On y retrouve une concentration im-
portante de bâtiments patrimoniaux de toutes sortes : résidences ancestrales, édifices religieux 
et imposants bâtiments publics. Parmi eux : l’Auberge Symmes (1831), l’église Christ Church (1843), 
l’ancien palais de justice (1852), la maison Joseph-McGoey (1871) et l’ancien couvent Notre-Dame-
de-la-Merci (1867-1871). 

Le secteur de Gatineau, qui a donné son nom à la nouvelle ville, compte plusieurs noyaux villa-
geois, le plus ancien datant de 1830. Ce quartier recèle de nombreux témoins architecturaux, dont 
les églises Saint-François-de-Sales (1886-1903) et Sainte-Rose-de-Lima (1915) et le Collège

29Conseil du patrimoine culturel du Québec (2022). Portrait du patrimoine culturel protégé par la loi du Québec, 1922-2022.

https://cpcq.gouv.qc.ca/patrimoine-culturel/portrait-du-patrimoine-culturel-protege-au-quebec/
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27 Saint-Alexandre (1907-1926). Autre attraction : le Quartier du Moulin, qui témoigne de l’histoire 
forestière de la région. 

Hull a été fondé en 1800, soit 26 ans avant Bytown (Ottawa). Le premier centre économique de 
l’Outaouais abrite un patrimoine industriel très intéressant, en particulier le long du ruisseau de la 
Brasserie et de la chute des Chaudières. Parmi ces trésors architecturaux : les édifices E.-B. Eddy 
(1883-1940), le Théâtre de l’Île (1889), le Château d’eau (1902-1910) et La Fonderie (1942-1943). 
Plusieurs résidences historiques, dont les maisons Charron (1827), Wright-Scott (vers 1855) et 
Fairview (vers 1862), valent également le détour. 

L’avenue Buckingham, dans le secteur du même nom, a conservé le charme des petites villes d’an-
tan. À voir, notamment : le château de Buckingham (1887), l’église St. Andrew’s United (1890) et la 
maison Kenny (1845). L’église Saint-Grégoire-de-Nazianze (1887) souligne l’importante contribu-
tion des francophones à l’histoire de cette ancienne paroisse.

Entre agriculture, industrie forestière et nature, le secteur de Masson-Angers cache l’un des se-
crets les mieux gardés du patrimoine gatinois : l’ancien presbytère de la paroisse de L’Ange-Gar-
dien (1888), l’un des plus beaux monuments de l’architecture religieuse de Gatineau. Le village 
d’Angers a été fondé en 1861.

Source : Patrimoine, Ville de Gatineau.

Patrimoine mobilier

La Ville de Gatineau a été la première ville au Québec à se doter d’un inventaire de son patrimoine 
mobilier (objets et artefact), en 2017. Cet inventaire recense près de 218 000 biens archéologiques 
et ethno-historiques, œuvres d’art et documents d’archives. Certains de ces biens sont aussi pro-
tégés par le gouvernement du Québec (10 documents patrimoniaux classés, 4 plaques commémo-
ratives situées dans un site patrimonial) et le gouvernement fédéral (92 œuvres d’art et 6 fonds 
d’archives d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale). 

Regroupements et associations

En plus du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, on recense 15 organismes et ins-
titutions en patrimoine et en muséologie à Gatineau : 

 / Association du patrimoine du Ruisseau de la Brasserie 

 / Association du patrimoine d’Aylmer 

 / Association Protégeons le Quartier-du-Musée

 / Bibliothèque et archives du Canada 

 / Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

 / Centre régional d’archives de l’Outaouais 

 / Comité du patrimoine sacré de Gatineau

 / Corporation du Musée des incendies de Gatineau 

 / Musée canadien de l’histoire 

 / Musée de l’Auberge Symmes 

 / Musée régional de l’Outaouais

 / Société de généalogie de l’Outaouais 

 / Société d’histoire de Buckingham 

 / Société d’histoire de l’Outaouais 

 / Société Pièce sur pièce

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/patrimoine&ref=fil-d-ariane
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28 Cinéma, production audiovisuelle et arts médiatiques

Lieux de production et de diffusion

Il ne reste plus que trois établissements cinématographiques à Gatineau : le Cinéma 9, Starcité 
Gatineau et le Ciné+ du Musée canadien de l’histoire. 

Depuis quelques années, l’organisme Ciné Jonction propose une programmation de films qué-
bécois et internationaux dans trois lieux de diffusion sur le territoire, notamment La Filature, le 
Théâtre de l’Île et le Troquet.

On compte quelques entreprises de production audiovisuelle à Gatineau. Parmi elles : Aïsha Pro-
ductions, Productions Nish Media (boîte de production autochtone) et Productions Prestigo qui 
se spécialisent dans la production cinématographique ou télévisuelle, alors que l’OBNL Transistor 
Média se dédie à la production de séries audio de fiction et documentaires. 

Le centre DAÏMÔN, mentionné plus haut, est un espace de production et de diffusion en arts mé-
diatiques. Du côté du numérique, soulignons aussi la présence de deux Fab Labs, soit la Fabrique 
mobile de l’Outaouais, au cégep de l’Outaouais, et le FabLab Onaki, géré par le Centre d’innovation 
des Premiers peuples de l’Outaouais (premier FabLab autochtone au Canada).

Le Festival du film de l’Outaouais

Le FFO célébrait ses 20 ans en 2019. Événement-phare annuel, il présente plus d’une centaine de 
films, attirant quelque 25 000 spectateurs, durant 9 jours consécutifs. Il accueille de nombreux 
artisans de l’industrie cinématographique (acteurs, réalisateurs, diffuseurs, etc.) et génère des 
retombées économiques importantes dans l’ensemble de la région.

Festival de la radio numérique, Radio Hull et Kino Radio

Trois événements mettant de l’avant la création sonore ont émergé au cours des dernières an-
nées. 

Fondé en 2017, le Festival de la radio numérique (FRN, ex-Festival Transistor) donne rendez-vous 
aux publics, producteurs et artistes de la baladodiffusion chaque année. Le FRN met de l’avant des 
projets diversifiés, de la fiction au documentaire, en passant par les créations sonores, humoris-
tiques et théâtrales. Premier festival de balados au Québec, le FRN s’inscrit comme le plus grand 
événement de radio francophone au Canada.

Deux autres événements ont été mis en place en 2020 :

 / Radio Hull, un événement radiophonique éphémère et interdisciplinaire présenté par le Centre 
de production DAÏMÔN. Cet événement propose une programmation hertzienne et numérique 
diversifiée, qui met en valeur la production artistique locale pendant un mois, à l’automne.

 / Kino Radio, un événement organisé par Transistor Media. Il permet à des équipes formées d’ar-
tistes multidisciplinaires, certains venant de l’extérieur de l’Outaouais, de concevoir, produire 
et diffuser une création sonore originale dans un délai de 48 heures.

Médias

Située à Gatineau, l’antenne régionale de Télé-Québec contribue à La Fabrique culturelle Ou-
taouais-Laurentides, une initiative mettant en valeur les artistes et travailleurs culturels de la 
région. La télévision communautaire TVC Basse-Lièvre, qui existe depuis 1972, diffuse également 
à partir de la capitale régionale. Des chaînes privées télévisuelles, MAtv Outaouais et TVA Ot-
tawa-Gatineau, couvrent l’actualité locale, en plus de Radio-Canada Ottawa-Gatineau qui est ba-
sée à Ottawa.

Du côté de la radio, outre Radio-Canada, on recense 5 chaînes privées, dont 1 couvrant l’actualité 
régionale (104.7 FM). La radio de l’Université d’Ottawa (CHUO) couvre également, en partie, les 
événements tenus à Gatineau. On note aussi la présence de Radio Jeunesse, une radio enfant-ado 
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29 sur la bande AM, et RÉEL, la radio étudiante de l’Université du Québec en Outaouais.

Depuis 2020, le quotidien francophone Le Droit, auparavant situé à Ottawa, a ses bureaux à Ga-
tineau. Deux hebdomadaires sont publiés à Gatineau, soit le Bulletin d’Aylmer (bilingue) et l’Info 
de la Basse-Lièvre. 

Du côté d’Internet, outre les pages web des médias cités plus haut, on compte sur Le Pressoir, 
qui publie une infolettre mettant en valeur les activités culturelles de la semaine sur le territoire 
d’Ottawa-Gatineau. Deux calendriers web présentent l’offre culturelle à Gatineau : Tout Culture, 
produit par Culture Outaouais, et Gatineau vie Branché, de la Ville de Gatineau (incluant l’offre en 
loisir).

Loisir culturel

À Gatineau, le loisir culturel est porté par des dizaines d’organismes culturels et de petites entre-
prises privées, de même que par la Ville.

À travers le Programme de soutien aux organismes culturels, la Ville soutient financièrement, et 
par le prêt d’équipement et de locaux, une cinquantaine d’organismes en loisir culturel. Grâce au 
programme Culture et loisirs, elle offre aussi près de 450 cours et ateliers sur l’ensemble de son 
territoire. Près de 6000 citoyens y participent chaque année. Plus de 400 activités de libre par-
ticipation dans les parcs et centres communautaires de la ville s’ajoutent à cette offre (ex. : pro-
grammation estivale, Cube culturel), de même que plus de 2000 activités dans les bibliothèques. 
Le Théâtre de l’Île présente aussi des productions communautaires avec des citoyens-acteurs 
bénévoles.

Une dizaine d’écoles de musique, une dizaine de chorales et une vingtaine d’écoles de danse pro-
posent également de nombreuses activités de loisir culturel, sans compter la programmation pa-
rascolaire offerte dans les établissements scolaires. 

Autre joueur important sur le territoire en ce qui a trait au loisir culturel : Loisir sport Outaouais, 
qui chapeaute notamment l’organisation des éditions de Secondaire en spectacle. À noter égale-
ment : Jeunesse Idem, qui organise activités et événements en lien avec la fierté (heure du conte 
avec une drag queen, soirées festives, etc.).

Du côté de la médiation culturelle30, on remarque la présence du LAB, un lieu d’expression et de 
création artistique pour les personnes à risque (toxicomanie, itinérance et exclusion sociale), géré 
par le centre d’intervention en dépendance CIPTO. Des intervenants sociaux initient les utilisa-
teurs du LAB à différentes pratiques artistiques et les accompagnent dans leurs projets de créa-
tion.

En terminant, il est important de souligner la contribution des dizaines d’artistes professionnels 
locaux qui contribuent à ces nombreuses activités, que ce soit à titre d’accompagnateurs, de for-
mateurs, d’enseignants ou de médiateurs culturels.

L’apport des bénévoles

Outre le soutien de la Ville de Gatineau, les organismes en loisirs culturels dépendent de l’auto-
financement, de certaines subventions d‘autres paliers de gouvernement et… des bénévoles. En 
moyenne, on compte 10 bénévoles par organisme à Gatineau, selon Loisirs sport Outaouais.

Source : Loisir sport Outaouais. Portrait du loisir culturel en Outaouais, 2019. 

Regroupements et associations

 / Secondaire en spectacle dans 16 écoles secondaires en Outaouais.

 / Cégep de l’Outaouais : troupe de théâtre Les fous de la rampe, Cégeps en spectacle, la ligue 
d’improvisation Les Crinqués.

30« La médiation culturelle désigne le processus de mise en relation entre les sphères culturelle et sociale, la construction de nouveaux 
liens entre politique, culture et espace public. Elle chapeaute un vaste ensemble de pratiques, et vise ultimement à faire de chacun un ac-
teur culturel. » Source : Culture pour tous, La médiation culturelle.

4.8

https://www.urlso.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/2019_Portrait-LCO.pdf
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
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30  / Université nationale du Mexique (UNAM-Canada) : chorale, troupe de théâtre La Pandilla.

 / Quelques troupes de théâtre amateur (ex. : Théâtre Désinvolte, Théâtre de l’Escapade), cho-
rales (ex. : Le Chœur de l’Île, les Choralie), musique (ex. : Violons en fête), etc.

Éducation et formation professionnelle

La culture à l’école

Les élèves du primaire et du secondaire peuvent se familiariser avec l’univers de la culture et dé-
velopper le goût des arts grâce à différents programmes offerts sur le territoire.

 « La culture à l’école », un programme conjoint du MELS et du MCC, donne accès à des ateliers à 
l’école avec des artistes ou des écrivains. « Sorties culturelles en milieu scolaire » permet aux élèves 
d’avoir accès à deux sorties gratuites par année dans des lieux culturels. Quelque 70 artistes et 
organismes culturels de Gatineau figurent dans le Répertoire Web de ressources culture-éduca-
tion du MCC. 

Plusieurs écoles proposent aussi des programmes arts-études, en partenariat avec des orga-
nismes locaux, en plus des concentrations en arts et des activités parascolaires culturelles.

 À noter également : les événements de promotion de la culture, tels que La semaine des arts, le 
volet scolaire des Journées de la culture, ainsi que les Prix Essor.

Le projet Une sortie culturelle pour tous de la Ville de Gatineau permet chaque année à plus de 
1000 enfants d’écoles primaires défavorisées d’assister à des spectacles dans les lieux de diffu-
sion municipaux. 

Depuis quelques années, l’organisme Dimension sportive et culturelle organise des activités pa-
rascolaires et des événements mettant en valeur la culture, en partenariat avec les établisse-
ments scolaires. Soulignons, par exemple, le succès de la Journée Remix 2022, qui incluait des 
ateliers de théâtre, d’improvisation, de baladodiffusion, d’écriture et de photographie pour les 
jeunes des écoles secondaires de la région. 

À noter : le MCC s’est joint à la Table Éducation Outaouais au printemps 2013.

Formation professionnelle et recherche

Voici un résumé des formations offertes par les institutions postsecondaires situées à Gatineau.

Cégep de l’Outaouais :

 / Concentrations en arts, lettres et communications (cinéma, langues, littérature, médias et 
théâtre), en arts visuels (approches « matière » et « technologies de l’image ») et en sciences, 
lettres et arts.

 / Techniques professionnelles de documentation, gestion de l’information et des archives; ar-
chitecture; design d’intérieur et intégration multimédia.

Cégep Héritage :

 / Programme technique en design graphique et web et programme préuniversitaire en arts vi-
suels.

Collège préuniversitaire Nouvelles-Frontières :

 / Programme préuniversitaire « Artis »

Université du Québec en Outaouais :

 / Programmes en arts et patrimoine (arts visuels, bande dessinée, design graphique, histoire de 
l’art, muséologie et patrimoine) 

4.9
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31  / Programmes en sciences sociales (communications, médias de l’information et des communi-
cations).

L’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI) de l’UQO

Au chapitre de la formation et de la recherche, soulignons la présence de l’École multidisciplinaire 
de l’image (ÉMI) à l’Université du Québec en Outaouais, qui offre des programmes en arts visuels 
et en design graphique, dont un programme de bande dessinée, une offre unique en Amérique 
du Nord. À l’ÉMI s’adjoint la Galerie UQO, une galerie universitaire servant à la fois de lieu de re-
cherche et de diffusion en arts contemporains.

Conservatoire de musique de Gatineau :

 / Diplômes de niveau collégial, premier cycle et deuxième cycle universitaire en musique

 / Programmes externes (cours privés et préconservatoire)

 / Programme art-études

 / Préconservatoire en chant

Le MCC soutient les organismes de formation spécialisée suivants :

 / École de musique de l’Outaouais

 / Académie de danse de l’Outaouais

 / Productions musicales L’Artishow (théâtre musical).

Un programme de formation continue pour la main-d’œuvre culturelle est offert par Culture Ou-
taouais depuis 2000. Il vise l’acquisition de compétences en gestion de carrière et la maîtrise 
de savoir-faire propres à une discipline artistique. Le programme Impulsion de Culture Outaouais 
permet aussi à la communauté artistique de bénéficier d’un perfectionnement professionnel ou 
de participer à une formation offerte par un autre organisme.

Tourisme culturel

Reconnue par le gouvernement comme porte d’entrée touristique pour le Québec, au même titre 
que les villes de Montréal et de Québec, Gatineau se distingue par la richesse de son patrimoine 
et de son histoire ainsi que par sa vitalité artistique et culturelle. La section « Culture, art et pa-
trimoine » sur le site Web de Tourisme Outaouais recense différents lieux et activités à saveur 
culturelle dans l’ensemble de la région de l’Outaouais.

Tourisme Outaouais et la Ville de Gatineau ont conclu une entente de partenariat afin de déve-
lopper le tourisme culturel, notamment par les volet du tourisme d’affaires, de la promotion des 
événements actuels et de l’attraction d’événements de prestige. 

Une vingtaine d’événements annuels majeurs comportent un volet culturel important, dont plu-
sieurs ont été mentionnés plus haut et possèdent un fort potentiel d’attraction. Entre l’été 2019 
et l’hiver 2020, quelques 120 000 personnes ont participé à 13 événements culturels et sportifs 
majeurs sur le territoire de la Ville. Près du tiers d‘entre eux provenaient de l’extérieur de Gatineau 
et de ses environs31. 

Vitalité culturelle des différents secteurs de Gatineau : perceptions 
des participants aux consultations

Qu’en est-il, maintenant, de la vitalité culturelle dans chacun des secteurs de la Ville de Gatineau? 
La question a été posée lors des consultations publiques de secteurs tenues à l’automne 202232 
(59 participants, 4 rencontres). Cette section résume les propos recueillis.

31Rapport consolidé des événements 2019 - Études d’achalandage et de provenance des événements de la ville de Gatineau, Léger, 2020.
32Voir Convergence (2022). Rapport de consultation publique – Élaboration du portrait culturel à Gatineau dans le cadre du renouvellement 
de la Politique culturelle municipale.
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https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2023/elaboration_nouvelle_politique_culturelle/rapport_consultation_publique_portrait_culturel_automne_2022.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2023/elaboration_nouvelle_politique_culturelle/rapport_consultation_publique_portrait_culturel_automne_2022.fr-CA.pdf
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32 Afin de bien cerner les enjeux propres à chacune des différentes zones géographiques, on pré-
sente aux page 34 à 41 des cartes montrant la répartition d’acteurs, d’initiatives et de lieux cultu-
rels sur le territoire. Elles révèlent une concentration culturelle dans certains endroits, principale-
ment au centre-ville de Gatineau et dans les anciens noyaux villageois, ainsi qu’à la place de la Cité. 
En dehors de ces zones, on remarque une plus faible vitalité, et même des « déserts culturels », 
une expression utilisée par les participants aux consultations.

Secteurs de Buckingham et de Masson-Angers

Les participants soutiennent qu’il y a peu d’investissements en culture dans les secteurs de Buc-
kingham et de Masson-Angers et que la vitalité culturelle a besoin d’y être développée. Les deux 
anciens centres-villes sont dévitalisés; beaucoup de locaux sont inoccupés et il y a peu de mixité 
commerciale. Le coût des locaux commerciaux est perçu comme exorbitant pour le milieu culturel. 
Plusieurs bâtiments patrimoniaux dans ces secteurs ne sont pas mis en valeur.

La plupart des organismes qui proposent une offre culturelle dans ces secteurs dépendent du 
bénévolat. Or, la participation citoyenne s’exprime surtout par la fréquentation des événements 
culturels, mais peu par l’implication bénévole. Les organismes culturels du secteur vivent de l’isole-
ment et sont peu connus (manque de concertation entre les organismes producteurs de culture).

À l’exception des bibliothèques, on ne trouve aucune infrastructure culturelle municipale dans ces 
secteurs. Une infrastructure multifonctionnelle et des espaces multidisciplinaires offriraient des 
lieux de rassemblement pour la communauté. 

Secteur de Gatineau

La vitalité culturelle du secteur de Gatineau aurait besoin d’un sérieux coup de pouce, selon les 
participants. On souligne, notamment, le manque de lieux de création et de diffusion, notamment 
des lieux non gérés par la Ville et l’absence à peu près totale de vitalité culturelle pendant la pé-
riode hivernale. 

Un meilleur arrimage entre les actions en culture et les programmes de revitalisation est souhai-
té, notamment dans le secteur du Vieux-Gatineau, considéré comme particulièrement dévitalisé. 
Rappelons que deux quartiers du secteur Gatineau ont été très touchés par les inondations de 
2017 et 2019. 

Les participants déplorent également le fait que la culture soit souvent perçue comme une dé-
pense, alors qu’elle est « rentable socialement ». Les investissements en culture génèrent des 
bénéfices importants pour toutes les communautés et pour tous les âges. Les maillages entre 
les acteurs culturels et ceux du milieu des affaires peuvent favoriser la création de milieux de vie 
répondant aux besoins de la population.

Secteur de Hull

La vitalité culturelle du secteur de Hull est en développement, selon la majorité des participants. 
La vocation du centre-ville de Gatineau, à proximité de celui d’Ottawa, est fondée sur l’occupation 
professionnelle (9 à 5). Après deux ans de pandémie, déserté par les fonctionnaires fédéraux, le 
centre-ville connaît une importante dévitalisation. La multiplicité des « centres-villes » des ex-
villes formant Gatineau affecterait aussi la participation citoyenne et la diffusion de l’offre cultu-
relle, selon les acteurs du secteur de Hull.

Dans ce secteur, le milieu culturel souffrirait d’un manque de cohésion et de concertation (entre 
les organismes eux-mêmes, ainsi qu’entre les organismes et la Ville), ce qui limiterait la création 
d’initiatives. On souligne cependant un « bon coup » : le projet du Sentier culturel, qui permet aux 
artistes de s’approprier le territoire. Note mitigée par rapport aux organismes culturels du sec-
teur : on les qualifie de dynamiques, mais on remarque un certain épuisement au sein de plusieurs 
d’entre eux.
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33 Secteur d’Aylmer

Les organismes du milieu considèrent leur secteur comme étant dynamique et attractif. Le secteur 
d’Aylmer peut compter sur de nombreux acquis, notamment dans le Vieux-Aylmer, et possède 
un grand potentiel de développement culturel. Plusieurs organismes culturels y sont actifs, tant 
en arts de la scène qu’en arts visuels et en littérature. On note aussi une belle participation ci-
toyenne, surtout lors des activités familiales gratuites. 

À noter : l’accélération du développement immobilier dans ce secteur, qui soulève des enjeux iden-
titaires, culturels et environnementaux. Parmi eux : la perte d’espaces verts et le besoin de mieux 
protéger le patrimoine.  L’accès à l’offre culturelle s’inscrit aussi comme un enjeu dans ce secteur 
(concentration sur la rue principale; inclusion des jeunes, des aînés et des personnes issues de 
l’immigration, etc.). La démarche de développement du plan particulier d’urbanisme dans ce sec-
teur est considérée comme un moment à saisir pour y renforcer la place de la culture.
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Secteur Aylmer

Le secteur Aylmer dans Gatineau

Ajouté suite aux activités de participation citoyenne
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Le Vieux-Aylmer dans Gatineau

Ajouté suite aux activités de participation citoyenne
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Secteur Hull

Ajouté suite aux activités de participation citoyenne
Aussi actifs dans ce secteur

Le secteur Hull dans Gatineau
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Sept atouts et cinq enjeux se dégagent de cette démarche de recherche, d’analyse et de consul-
tation. Rappelons qu’un bilan de la politique culturelle de 2003 (au point 8) a aussi été pris en 
compte dans ce portrait. Deux éléments contextuels teintent également ce diagnostic : la réalité 
frontalière de Gatineau avec Ottawa ainsi que le retard de Gatineau et de l’Outaouais en matière 
d’investissements en culture. Cette section se conclut sur une synthèse et quelques perspectives 
d’avenir.

Retour sur les activités de participation citoyenne

Les activités de participation citoyenne se sont déclinées en 6 ateliers et 9 groupes de discussion. 
Parmi ces derniers, on compte 4 groupes « territoriaux », qui ont réuni des acteurs de différents 
milieux (communautaires, économiques, culturels, etc.) dans chacun des secteurs de Gatineau. 
Cinq groupes « milieu culturel » ont rassemblé des artistes, entrepreneurs et travailleurs culturels 
issus de disciplines et de secteurs d’activités variés. Ces activités ont permis de rejoindre 268 per-
sonnes. La participation active et enthousiaste aux activités de consultation pour l’élaboration de 
ce portrait culturel reflète la présence d’une mobilisation et d’un engagement de la communauté 
gatinoise, d’est en ouest, envers le développement culturel de notre ville.

Les atouts

Selon le Guide d’élaboration d’une politique culturelle municipale33, « un atout est un élément sur 
lequel la municipalité peut miser pour son développement culturel ». Parmi les atouts de Gatineau, 
soulignons :

Une population en croissance, diversifiée, scolarisée et friande de culture 

Les statistiques présentées précédemment (section 3) montrent bien l’appétit des Gatinois pour 
la culture. Le bassin potentiel de consommateurs et de travailleurs de la culture augmentera, si 
on se fie aux projections démographiques, parmi les plus fortes au Québec, ainsi qu’au niveau de 
scolarité élevé d’une grande partie des Gatinois. La diversité de la population de Gatineau consti-
tue aussi une richesse sur le plan culturel; plus de 15 % des résidents sont issus de l’immigration, 
pour un total de plus de 227 origines ethniques ou culturelles. À noter également : l’importante 
présence autochtone, qui place Gatineau parmi les agglomérations urbaines accueillant le plus 
grand nombre de citoyens de ces communautés.

La présence d’institutions culturelles établies et reconnues

Gatineau peut miser sur la contribution d’institutions culturelles établies et reconnues, dans di-
vers domaines, pour stimuler sa vitalité culturelle et son rayonnement. Citons, par exemple, des 
salles de spectacles comme la Salle Odyssée, récipiendaire de dix Félix et d’un Gémeau ainsi que 
des événements comme le Festival des montgolfières de Gatineau, qui compte plus de 35 ans 
d’existence, et le Salon du livre de l’Outaouais, avec 44 éditions à son actif. Des institutions en 
arts visuels et médiatiques comme AXENÉO7 et DAÏMÔN attirent des artistes de l’international. 
Le Ballet Folklorique Aztlan fait rayonner la diversité de Gatineau. Le Sentier culturel, premier 
parcours d’art public à Gatineau, invite les citoyens et touristes à découvrir un pan de la vitalité 
culturelle gatinoise. Et d’autres exemples pourraient être cités! 

33Ministère de la Culture et des Communications et Les Arts et la Ville (2021). Guide d’élaboration d’une politique culturelle municipale : 
pour une démarche et une mise en œuvre réussies.

ATOUTS ET ENJEUX

5.1

5.1.1

5.1.2

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/Guides/Guide-Municipalite-2021.pdf?1630502493#:~:text=Le Guide d'%C3%A9laboration d,recherche men%C3%A9s par tous deux.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/Guides/Guide-Municipalite-2021.pdf?1630502493#:~:text=Le Guide d'%C3%A9laboration d,recherche men%C3%A9s par tous deux.


Po
rt

ai
t c

u
lt

u
re

l d
e 

la
 v

ill
e 

d
e 

G
at

in
ea

u
   

/ 
  A

to
u

ts
 e

t e
n

je
u

x

43 L’émergence d’initiatives et d’entrepreneurs culturels novateurs et 
dynamiques 

Depuis quelques années, on note l’émergence d’un courant d’entreprises et d’initiatives cultu-
relles qui contribuent déjà, elles aussi, à accroître le rayonnement de Gatineau dans de nouveaux 
secteurs, dont celui de l’audiovisuel. Certaines boîtes de productions se sont d’ailleurs distinguées 
en 2022 : Transistor, récipiendaire du prix du podcast francophone au Paris Podcast Festival; Pro-
ductions Prestigo, en nomination aux 37es prix Gémeaux; et Nish Media, récipiendaire de prix au 
MICPCOM de Cannes et au C21 International Drama Awards. D’autres initiatives ou entreprises 
mettant en valeur des artistes et productions locaux ou indépendants ont été lancées au cours 
des dernières années. Par exemple : la programmation au Minotaure, ou à la microbrasserie À la 
Dérive, la Maison des arts littéraires, le projet 3e Œil de l’Avant-Première, Ciné-Jonction et, plus 
récemment, les ateliers d’artistes temporaires au 135, rue Eddy et la place Laval.

Des institutions de formation reconnues

Pour le développement de la relève professionnelle en culture, Gatineau peut compter sur des 
institutions offrant des formations reconnues par le gouvernement du Québec dans divers do-
maines : le Conservatoire de musique de Gatineau, l’École multidisciplinaire de l’image de l’Univer-
sité du Québec en Outaouais, le Cégep de l’Outaouais, le Collège préuniversitaire Nouvelles-Fron-
tières, le Cégep Heritage, l’Académie de danse de l’Outaouais, l’École de musique de l’Outaouais 
ainsi que L’Artishow. 

La vitalité du secteur de l’animation et du loisir culturels

Plusieurs participants aux consultations ont souligné l’ampleur et la qualité de l’offre en animation 
et en loisir culturel à Gatineau. Des milliers d’activités gratuites sont proposées chaque année par 
la Ville, en particulier dans les bibliothèques, les centres communautaires et les parcs, des lieux es-
sentiels favorisant l’éveil et l’accessibilité aux arts, et l’inclusion sociale.  Outre la Ville, des dizaines 
d’acteurs contribuent à cette vitalité : écoles de danse ou de musique; organismes culturels; ar-
tistes; écoles primaires et secondaires, par le biais d’activités parascolaires et les programmes en 
arts, etc. Pensons aussi, par exemple, aux projets de Dimension culturelle et sportive pour initier 
les jeunes au loisir culturel.

Un réseau de partenaires régionaux solides 

En soutien aux initiatives culturelles, la Ville de Gatineau peut se fier à un réseau de partenaires 
régionaux solides, dont : Culture Outaouais, la direction régionale du ministère de la Culture et des 
Communications, Loisir Sport Outaouais, le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, 
la Table éducation Outaouais et Tourisme Outaouais.

L’omniprésence du patrimoine naturel

Source d’inspiration, espace de démocratisation de la culture et caractéristique de l’identité ga-
tinoise, la nature est omniprésente sur le territoire.  La rivière des Outaouais, ou Kichesipi en 
anishinabeg, est un lieu de passage millénaire et l’un des deux premiers lieux historiques ayant 
fait l’objet d’une désignation par le gouvernement du Québec. Ajoutons les rivières Gatineau et 
La Lièvre, le parc de la Gatineau, les paysages et autres espaces verts… La présence marquée de 
la nature, dans la ville et à proximité de celle-ci, est perçue comme une dimension distinctive de 
Gatineau par les participants aux consultations. Un atout avec un grand potentiel pour le dévelop-
pement de l’identité culturelle gatinoise. 

Les enjeux

« Un enjeu est ce qui est en jeu à l’échelle de la collectivité; c’est un objet auquel les acteurs de la 
collectivité accordent de la valeur et qui leur suscite des préoccupations »34. Cinq grands enjeux 

34Ministère de la Culture et des Communications et Les Arts et la Ville (2021). Guide d’élaboration d’une politique culturelle municipale : 
pour une démarche et une mise en œuvre réussies.

5.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/Guides/Guide-Municipalite-2021.pdf?1630502493#:~:text=Le Guide d'%C3%A9laboration d,recherche men%C3%A9s par tous deux.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/Guides/Guide-Municipalite-2021.pdf?1630502493#:~:text=Le Guide d'%C3%A9laboration d,recherche men%C3%A9s par tous deux.
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44 ressortent des données, analyses et propos recueillis lors des consultations; ils mettent en lu-
mière les défis à relever pour le développement culturel de Gatineau.

Mettre la culture au service du développement d’une identité gatinoise 
forte

Pôle urbain de l’Outaouais et plus grande ville de l’ouest du Québec, Gatineau se distingue, no-
tamment, par son caractère francophone, tout en étant la voisine immédiate d’une capitale fédé-
rale majoritairement anglophone. Depuis longtemps, Gatineau constitue une ville d’accueil, voire 
de passage, pour les travailleurs de la région, d’ailleurs au Québec et d’autres provinces, ainsi que 
pour de nombreux immigrants. Autrefois point de rencontre des nations autochtones, qui se dé-
plaçaient dans toute la vallée de l’Outaouais, Gatineau rassemble, encore aujourd’hui, des mil-
liers de membres de ces multiples communautés. Gatineau se définit aussi, d’une certaine façon, 
comme une « ville jeune » parce qu’elle résulte de la fusion, il y a 20 ans, de 5 municipalités aux 
profils socioéconomiques et démographiques très différents les uns des autres. 

Dans ce contexte, comment s’étonner de l’existence d’un questionnement identitaire? La 
construction d’une identité commune et d’un sentiment d’appartenance est perçue comme un 
enjeu majeur par les participants aux consultations. On constate aussi une tension entre la volon-
té de tisser une identité « grande ville » et celle de conserver et de valoriser les identités propres 
aux différents secteurs, où persiste un fort sentiment d’appartenance. Concilier ces deux aspects 
de l’identité gatinoise demeure un défi. Or, la culture peut s’avérer un levier efficace pour le relever!

En effet, de nombreux participants aux consultations établissent un parallèle entre le retard en 
matière d’investissements en culture à Gatineau et ces enjeux identitaires. Une solide littérature 
scientifique et l’expérience de nombreuses villes à travers le monde témoignent de l’impact de la 
culture sur la vitalité socioéconomique d’un territoire, y compris en ce qui concerne le dévelop-
pement d’un fort sentiment d’appartenance. (voir, notamment, les écrits et modèles inspirés du 
Ripple Effect)35. En période post-pandémique, plusieurs leaders et municipalités misent encore 
davantage sur le pouvoir de cohésion de la culture pour favoriser le « vivre-ensemble » et la tran-
sition vers une société plus inclusive et harmonieuse36. La mise en valeur et la préservation de 
l’histoire et du patrimoine, le soutien au milieu culturel local (artistes, entreprises et organismes), 
ainsi que le potentiel de rassemblement et de rayonnement des événements culturels, s’ins-
crivent comme autant d’avenues de construction de la mémoire collective et de renforcement de 
l’identité gatinoise. 

Garantir un accès à la culture à l’ensemble des citoyens et citoyennes de 
Gatineau

Les nombreux bénéfices des arts et de la culture pour l’individu et la communauté ont été lar-
gement étudiés, décrits et sont maintenant reconnus, que ce soit en termes de développement 
cognitif, de bien-être et d’estime de soi, de cohésion et d’inclusion sociale que de vivre-ensemble, 
d’identité et de sentiment d’appartenance37.     

Ainsi, l’importance de favoriser l’éveil à la culture et d’y initier le plus grand nombre de citoyens a 
été soulignée à plusieurs reprises lors des consultations.

Pour garantir cet accès, plusieurs défis ont été identifiés :

Offrir une couverture adéquate en termes d’infrastructures et d’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire de Gatineau

 / La cartographie culturelle (voir section 4) montre bien la concentration de l’offre et des lieux 
culturels autour des centres des anciennes villes ainsi qu’à la place de la Cité. En dehors de 
ces zones, on note une plus faible vitalité, et même des « déserts culturels », une expression 
utilisée par les participants aux consultations. Assurer la présence d’une offre culturelle adé-

35Conseil des arts de l’Ontario (2020). The Ripple Effect demonstrates how #ArtsAddValue.  
Fine Arts Fund (2010). The Arts Ripple Effect: A Research-Based Strategy to Build Shared Responsibility for the Arts. 
36  EuroCities (2022). How culture paid for the pandemic.
37Department of Canadian Heritage (2016). Social Impacts and Benefits of Arts and Culture: A Literature Review. Communications MDR 
(2016). Analyse de l’écosystème culturel – Document d’information sur la stratégie culturelle de l’Ontario.

5.2.1

5.2.2

https://www.arts.on.ca/news-resources/news/2020/the-ripple-effect-demonstrates-how-artsaddvalue
https://www.topospartnership.com/wp-content/uploads/2012/02/Arts_topos_1-10.pdf
https://eurocities.eu/latest/how-culture-paid-for-the-pandemic
https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/pch/CH4-187-2016-eng.pdf
https://files.ontario.ca/books/mtcs_environmental_scan_of_the_culture_sector_fr_1.pdf
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45 quate sur un territoire aussi vaste que Gatineau est un défi de taille, qui nécessite de tenir 
compte des différents niveaux de service à offrir, autant à l’échelle de proximité (les quartiers) 
qu’à l’échelle de l’ensemble de la ville. Ce défi est exacerbé par un contexte de développement 
urbain qui intègre rarement les besoins en matière d’accès à la culture, à commencer par le 
centre-ville de Gatineau qui demeure dépourvu de grandes institutions culturelles.  

Promouvoir la lecture et l’appui à la littératie 

 / La lecture peut être considérée comme une porte d’entrée à la culture. Or, près de la moitié de 
la population gatinoise n’atteint pas le niveau de littératie requis pour comprendre un texte 
long et complexe38. Aujourd’hui, la littératie numérique constitue aussi une composante es-
sentielle au développement des individus et des communautés. Le réseau des bibliothèques 
pourrait agir davantage comme un levier pour répondre à ces problèmes, mais il accuse un 
retard quand on le compare aux autres réseaux de la province, notamment en ce qui a trait à 
la superficie de ses points de services, aux dépenses d’acquisition et au nombre de bibliothé-
caires et de techniciens. 

Assurer l’accessibilité aux lieux et activités culturels 

 / Des défis d’accès physique ou financier aux activités culturelles ont été soulevés par plusieurs 
participants aux consultations. L’importance de tenir les activités dans des lieux adaptés et 
accessibles, notamment pour les personnes ayant un handicap, a été soulevée, de même que 
celle d’assurer un accès aux activités et lieux culturels via les modes de transport collectif et 
actif. Enfin, le coût d’admission peut constituer un frein à la participation culturelle. Des me-
sures comme la tenue d’activités culturelles gratuites et la tarification abordable contribuent 
à la participation des citoyens moins nantis, plus vulnérables ou marginalisés (jeunes en diffi-
culté, aînés, nouveaux arrivants, etc.). 

Assurer l’inclusion des « non-publics en culture » ou des « non-participants culturels » 

 / Gatineau doit pouvoir compter sur une offre culturelle variée, représentative de sa diversi-
té sociale et culturelle : familles, adolescents, jeunes adultes et personnes âgées; personnes 
de tous les genres et orientations et de toutes les conditions sociales, communautés franco-
phones et anglophones, autochtones, nouveaux arrivants, minorités visibles… l’idée étant de 
permettre à l’ensemble des Gatinois de développer et de vivre leur citoyenneté culturelle39. 
Cela passe par différents moyens, tels que les activités d’éveil à la culture (notamment en mi-
lieu scolaire), la médiation culturelle, le loisir culturel, les projets collectifs intergénérationnels, 
l’animation culturelle de proximité, etc. Les initiatives se déployant dans les lieux « naturelle-
ment occupés » par les citoyens doivent être soutenues et promues. 

Positionner la culture comme un véritable moteur de développement 
économique et urbain durable

Vecteur d’identité et outil d’inclusion sociale, la culture peut aussi stimuler la vitalité économique 
et urbaine des territoires, et ce dans une perspective de développement durable. 

La faible diversification de l’économie gatinoise et la dévitalisation de certains quartiers, notam-
ment du centre-ville et des anciens centres des secteurs de Gatineau, de Buckingham et de Mas-
son-Angers, inquiètent plusieurs acteurs sur le territoire. Le développement de l’entrepreneuriat 
culturel pourrait contribuer autant à diversifier l’économie gatinoise qu’à revitaliser certains sec-
teurs urbains. Déjà plus de 10 % des entreprises d’économie sociale à Gatineau se spécialisent « en 
arts, culture et médias »40. À l’extérieur de Gatineau, plusieurs villes ont misé sur l’économie créa-
tive41 pour développer de nouveaux créneaux d’affaires. L’octroi récent d’une Chaire de recherche

38Langlois, Pierre (2021). La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux. Fondation pour l’alphabétisation
39 La citoyenneté culturelle c’est « l’appropriation par les individus des moyens de création, de production, de diffusion et de consomma-
tion culturelles. Cela fait en sorte que l’individu n’est plus considéré comme un simple spectateur et consommateur. Il devient à la fois 
créateur et diffuseur de culture ». Source : Mieux comprendre la citoyenneté culturelle, Stéphane Gagné, Le Devoir, 27 mai 2017
40Gagnon, Lynda (2020). État de situation socio-économique de l’Outaouais et de ses territoires – L’entrepreneuriat privé et collectif, Obser-
vatoire du développement de l’Outaouais.
41L’économie créative est liée à la notion d’industries créatives : « Ces industries créatives représentent un vaste domaine hétérogène qui 
associe diverses activités créatives (arts et métiers traditionnels, édition, musique, arts visuels et arts de la scène) à des groupes d’activité 
à plus forte intensité de technologies et de services (cinéma, télévision, radio, nouveaux médias et création. » CNUCED et PNUD (2008). 
Rapport sur l’économie créative, 2008, New York, ONU, p. 37.
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46 en économie créative et mieux-être, dont la professeure Julie Bérubé de l’UQO est cotitulaire, 
pourrait être une opportunité de développer ce secteur qui compte présentement très peu d’en-
treprises sur le territoire gatinois42.

De nombreuses données43 démontrent les retombées économiques de la culture en Outaouais, 
mais cet impact demeure peu connu et reconnu, y compris par le milieu des affaires, selon les par-
ticipants aux consultations. Afin de mobiliser ce potentiel, plusieurs avenues devraient être ex-
plorées, dont le développement du tourisme culturel et la priorisation de projets culturels struc-
turants, aptes à revitaliser certaines zones, dont le centre-ville.

L’importance d’intégrer systématiquement la culture à la planification du développement (ou du 
redéveloppement) urbain ressort clairement de plusieurs séances de consultation. Selon les parti-
cipants, les investissements en culture demeurent encore trop souvent perçus comme superflus, 
voire comme un obstacle au développement, alors qu’ils contribuent à insuffler une vitalité aux 
quartiers. Parmi les projets porteurs : la mise en valeur du patrimoine, la tenue de concours d’ar-
chitecture et de design, l’offre de services culturels de proximité (ex : loisir culturel et infrastruc-
tures de différents niveaux de service), l’intégration d’art public et de mobilier urbain, et la trans-
formation des terrains vagues. 

Enfin, en cette ère d’urgence climatique, qui touche particulièrement Gatineau, le potentiel de 
sensibilisation de la culture a été soulevé par les participants. Sauvegarder le patrimoine, préser-
ver les expressions culturelles et favoriser l’appropriation des enjeux environnementaux auprès 
de la population grâce à la culture sont de mise. Le milieu culturel lui-même doit aussi adopter des 
pratiques écologiques exemplaires.

Assurer le développement et la rétention de nos artistes et travailleurs 
culturels 

L’exode des artistes et travailleurs culturels de Gatineau vers d’autres villes comme Ottawa et 
Montréal, ainsi que leur conversion vers d’autres domaines professionnels, est un phénomène do-
cumenté par plusieurs études44. D’après les participants aux consultations, ce phénomène semble 
s’être accéléré depuis la pandémie. La difficulté de retenir les artistes et les travailleurs culturels 
sur le territoire gatinois découle de différents problèmes :

 / Un déficit en infrastructures; peu d’espaces adéquats pour soutenir la recherche, la création 
et la production dans certains domaines, notamment en arts visuels, muséologie, arts de la 
scène et audiovisuel;

 / Une difficulté d’accès à du financement (ex. : fonds insuffisants ou non adaptés à la réalité 
locale) et la faible présence du mécénat; 

 / Un épuisement des ressources humaines, ainsi qu’une rareté, qu’il s’agisse de travailleurs qua-
lifiés ou de bénévoles;

 / Un manque de valorisation du métier d’artiste, notamment en ce qui a trait à l’octroi d’une 
juste rémunération;

 / L’absence de formations professionnelles dans certains domaines (ex. : danse, littérature, 
théâtre, professions techniques).

Lors des consultations, les participants ont également exprimé des besoins en lien avec l’accom-
pagnement et la reconnaissance de la relève, des artistes et des travailleurs culturels, ainsi que 
des besoins de concertation et de partage de ressources et de pratiques, notamment à travers la 
création de nouvelles plateformes d’échange. 

42ID Gatineau accompagne une cinquantaine d’entreprises technologiques. Le Cilex accompagne plusieurs start-ups. Une infime partie de 
ces entreprises sont reliées à la culture alors que le potentiel est grand.
43Dubois, G. (2016). L’évolution des stratégies locales de développement culturel et leurs effets sur le développement de deux quartiers cen-

traux à Montréal et à Québec, entre 1992 et 2009, thèse de doctorat, ÉNAP.

Leclerc, Y. (2018). L’action culturelle et le développement territorial – Le quartier Saint-Roch à Québec et autres cas de réussite, Les 

Presses de l’Université Laval.

Observatoire du développement de l’Outaouais (2020). Portrait des retombées économiques de la culture en Outaouais, rapport comman-
dé par Culture Outaouais.
44Bérubé, Julie (2022). Comment adapter les modèles artistiques pour assurer la pérennité des industries culturelles en cas de pandémie et 
de crise mondiale? Synthèse des résultats de recherche.
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https://irec.quebec/repertoire/fiche/levolution-des-strategies-locales-de-developpement-culturel-et-leurs-effets-sur-le-developpement-de-deux-quartiers-centraux-a-montreal-et-a-quebec-entre-1992-et-2009
https://irec.quebec/repertoire/fiche/levolution-des-strategies-locales-de-developpement-culturel-et-leurs-effets-sur-le-developpement-de-deux-quartiers-centraux-a-montreal-et-a-quebec-entre-1992-et-2009
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-culture_version-finale_30_avril_2020.pdf
https://julieberube.ca/wp-content/uploads/2022/03/SynthËse-des-rÈsultats-de-recherche.pdf
https://julieberube.ca/wp-content/uploads/2022/03/SynthËse-des-rÈsultats-de-recherche.pdf
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47 Enfin, certains acteurs suggèrent d’identifier et de promouvoir les passerelles existantes entre 
la pratique amateur et la pratique professionnelle. D’autres, de cartographier les acteurs et in-
frastructures de l’ensemble de la chaîne culturelle (recherche-création-production-diffusion) afin 
de pouvoir brosser le portrait complet de l’écosystème culturel gatinois et, éventuellement, de 
mieux cibler les chaînons manquants et de pouvoir y remédier.

Améliorer la promotion de l’offre culturelle

À l’ère du numérique, où la culture est souvent traitée comme un objet de consommation, les 
créateurs locaux doivent redoubler d’efforts pour faire connaître leur offre et se démarquer du 
contenu offert sur les plateformes de géants tels que Netflix, Spotify, YouTube ou encore par les 
médias sociaux.

Les commentaires recueillis lors des consultations sont unanimes : l’offre culturelle gatinoise ga-
gnerait à être mieux connue et promue. Les acteurs culturels et ceux d’autres secteurs réclament 
une vitrine web présentant l’ensemble de la programmation culturelle gatinoise, ce qui porte à 
croire que les plateformes numériques existantes (ex : les calendriers Tout culture et Gatineau 
pour la vie branchée) sont méconnues. 

De nombreux organismes invoquent le manque de ressources pour s’investir pleinement dans la 
promotion de l’offre culturelle. Ils souhaitent que la Ville joue un rôle plus actif pour faire connaître 
cette offre auprès de la population. D’après plusieurs, les efforts de promotion devraient égale-
ment être mieux ciblés et modulés selon les publics (ex. : groupes d’âge). 

À l’heure actuelle, il existe peu de liens entre, d’une part, les artistes et organismes culturels et, 
d’autre part, les entreprises du secteur numérique présents sur le territoire gatinois. Cette situa-
tion contribue aux carences en littératie numérique du milieu culturel, qui peine à déployer de 
meilleures stratégies de découvrabilité et de marketing sur le web. 

Un contexte à prendre en considération 

La situation frontalière avec Ottawa

Source d’atouts, mais aussi de grands défis, la situation frontalière de Gatineau avec Ottawa, ca-
pitale fédérale, est unique au Québec.

D’un côté, cette proximité permet aux acteurs culturels de bénéficier d’un bassin important de 
travailleurs et consommateurs culturels (particulièrement les Franco-Ontariens). L’important af-
flux de touristes dans la capitale canadienne constitue aussi un atout pour le développement du 
tourisme culturel à Gatineau, principalement au centre-ville.

En contrepartie, l’attractivité d’Ottawa et de ses grandes institutions culturelles freine le déve-
loppement culturel de Gatineau. D ’après les participants, il s’agit là d’une concurrence directe à 
l’offre culturelle gatinoise. Par ailleurs, d’importantes disparités au niveau de l’aide financière, des 
mesures fiscales et de la réglementation entre les deux provinces encouragent le déplacement 
des travailleurs culturels et des artistes de Gatineau vers l’autre côté de la rivière des Outaouais 
(ou vers les institutions fédérales situées à Gatineau).  L’offre de formations poussées dans divers 
domaines culturels, à Ottawa, contribue également à ce phénomène.

Notons aussi la présence de la Commission de la capitale nationale, qui est souveraine dans la 
gestion de plusieurs terrains stratégiquement situés et propices au développement culturel de 
Gatineau, et de propriétés patrimoniales souvent peu mises en valeur, voire laissées à l’abandon.

Enfin, l’inclusion de Gatineau dans la « région de la capitale nationale », où des milliers de travail-
leurs traversent les ponts chaque jour pour aller travailler au gouvernement fédéral, contribue au 
flou entourant l’identité gatinoise.

Dans ce contexte, plusieurs participants aux consultations rappellent le rôle incontournable de 
la culture dans la construction d’une identité propre à Gatineau, et ainsi la sortir de l’ombre d’Ot-
tawa. Parmi les pistes mentionnées : la valorisation de ses caractéristiques distinctives, comme 
son caractère francophone, et le développement de projets innovants. La désignation de Ga-

5.2.5
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48 tineau comme « porte d’entrée du Québec » par Tourisme Québec, au même titre que Montréal et 
Québec, constitue aussi un levier très intéressant pour développer ce caractère distinctif.

L’iniquité des investissements provinciaux en culture 

Le retard de financement en matière de culture à Gatineau et en Outaouais de la part de Qué-
bec est bien documenté. En 2019-2020, les dépenses du gouvernement du Québec en Outaouais 
s’élevaient à 52,03 $ par habitant, contre 78,97 $ dans les régions comparables (Mauricie, Estrie, 
Centre-du-Québec)45. Les sommes allouées aux arts de la scène dans ces régions étaient 9 fois 
supérieures à celles octroyées ici; 7 fois plus en cinéma; 4 fois plus pour les livres et périodiques; 
2,5 fois plus pour le patrimoine, les institutions muséales et les archives et 1,8 fois plus pour les 
bibliothèques. Pour atteindre l’équité avec les régions comparables, le gouvernement du Québec 
aurait dû investir 26,94 $ de plus par habitant pour la culture en Outaouais pour l’année 2019-
2020, soit une somme d’environ 11,3 M$.

Ce retard se reflète particulièrement sur le plan des infrastructures culturelles : « L’Outaouais ac-
cuse un net déficit d’infrastructures culturelles, par rapport à la plupart des régions, notamment 
pour ce qui est des salles de spectacles et des institutions muséales. » (Culture Outaouais, 2020) 
Ainsi, l’Outaouais est la seule région au Québec à ne pas être doté d’un musée régional. De plus, 
les artistes et organismes culturels de l’Outaouais peinent à se qualifier et à obtenir leur part des 
programmes de soutien provinciaux (CALQ, MCC, SODEC).

En 2019, le gouvernement du Québec a reconnu le retard de financement en matière de culture 
en Outaouais, et s’est engagé à redresser la situation. Cependant, outre la contribution provin-
ciale aux travaux des bibliothèques Donalda-Charron (2M$) et Lucy-Faris (5M$), peu d’actions 
concrètes en ce sens ont été réalisées jusqu’à présent.

L’élaboration d’une nouvelle politique culturelle est perçue par plusieurs acteurs comme une occa-
sion de rappeler au gouvernement du Québec ses engagements. Sans avoir fait l’objet d’annonces 
officielles, certains projets en cours de développement pourraient contribuer au rattrapage en 
termes d’infrastructures culturelles : le projet du Centre des arts vivants de Gatineau (100 Ga-
melin), le projet des Ateliers du Ruisseau, le projet de campus unifié de l’UQO qui inclut la galerie 
UQO et la bibliothèque universitaire, la salle à géométrie variable de la Salle Odyssée, et le projet 
du Musée régional de l’Outaouais. Une plus grande souplesse et une régionalisation des fonds 
provinciaux font aussi partie des besoins exprimés par le milieu. 

Synthèse et perspectives 

D’un côté, Gatineau possède des acquis solides en matière de culture, des acquis qu’il importe de 
préserver et de valoriser. Pour ce faire, elle peut compter sur la mobilisation et l’engagement d’une 
diversité d’acteurs culturels ainsi que d’autres joueurs importants sur le territoire. La population 
gatinoise, diversifiée, tant sur le plan social que culturel, est friande de culture. 

D’un autre côté, vingt ans après l’adoption de la politique culturelle actuelle, force est de consta-
ter que la vitalité culturelle de Gatineau demeure « en développement », selon une majorité de 
participants aux consultations. Un développement marqué par un retard en investissements his-
torique, qui a confiné Gatineau à rester dans l’ombre d’Ottawa. 

Le bilan de la politique culturelle des vingt dernières années (en annexe) identifie des secteurs 
d’activités qui ont été moins investis, notamment les infrastructures culturelles, tout particulière-
ment les lieux de création et de production, ainsi que le rayonnement de Gatineau, étroitement lié 
à la mise en valeur des symboles culturels et artistiques. Le développement du tourisme culturel, 
la protection et la préservation du patrimoine bâti, le soutien aux secteurs du cinéma et de la té-
lévision, la promotion de l’offre culturelle ainsi que la mise en place de stratégies de financement 
de la culture comptent aussi au nombre des enjeux ciblés dans ce bilan.

Le partage des rôles et responsabilités entre la Ville, le milieu culturel et les partenaires a égale-
ment été nommé comme une question à clarifier. Ce bilan met en lumière les deux rôles de la Ville 
en culture, qui agit parfois comme maitre d’œuvre, parfois comme facilitateur et partenaire

45Observatoire du développement de l’Outaouais (2022). L’Outaouais en mode rattrapage, suivi des progrès en santé, éducation et culture. 
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49 du milieu culturel. Pendant les consultations, des participants ont aussi mentionné ce besoin de 
clarification du rôle de la Ville, particulièrement en ce qui a trait au financement des artistes. 

Il reste beaucoup à faire afin d’assurer le plein développement de l’écosystème culturel gatinois : 
mise en place de mesures et d’infrastructures pour assurer la rétention et le développement des 
artistes et travailleurs de la culture; efforts pour assurer l’inclusion, l’accessibilité et la découvra-
bilité de l’offre culturelle; développement des potentiels non exploités, dans des secteurs aussi 
variés que l’architecture et le design urbain, les arts numériques, les arts multidisciplinaires, l’éco-
nomie créative, la mise en valeur et le rapprochement avec les cultures autochtones, etc. Autant 
de pistes qui permettront à Gatineau de se faire reconnaître comme leader parmi les grandes villes 
du Québec. 

Donner une nouvelle impulsion au développement culturel gatinois s’inscrit comme une action 
nécessaire, porteuse de retombées économiques, sociales et urbaines. Plus encore, elle est gage 
de construction de son identité. Dans ce contexte, la possibilité de faire de la prochaine politique 
culturelle une politique de développement culturel mériterait d’être considérée.
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En dressant un « état des lieux », ce portrait culturel vise à enrichir la réflexion entourant la ré-
alisation d’une nouvelle politique culturelle. Cet exercice a permis de dégager sept atouts, cinq 
enjeux et deux éléments de contexte à considérer pour le développement culturel de Gatineau. 
Ce portrait alimentera donc chacune des prochaines étapes d’élaboration de cette politique, soit 
l’établissement d’une vision commune, l’adoption de principes directeurs et d’orientations, ainsi 
que l’identification et la priorisation des actions à venir. 

Le rôle de la Ville de Gatineau en matière de culture sera au cœur de cette réflexion. Au cours des 
vingt dernières années, la Ville a agi à divers titres, que ce soit en tant que gestionnaire de lieux 
culturels et diffuseur de culture, ou en tant qu’accompagnateur, bailleur de fonds et partenaire 
des acteurs culturels gatinois. La nouvelle politique culturelle constitue une occasion rêvée d’ac-
corder ce rôle afin qu’il soit en harmonie avec l’état actuel de l’écosystème culturel gatinois, mais 
surtout, avec ses aspirations.

CONCLUSION
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https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/12/Entrepreneuriat-priv%C3%A9-et-collectif_version-finale.pdf
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2020/12/Entrepreneuriat-priv%C3%A9-et-collectif_version-finale.pdf
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https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/rapports-annuels-de-gestion
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/presse/Portrait-Immigration-Outaouais.pdf
https://conseildesarts.ca/recherche/tableaux-de-donnees
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52  / Répertoire Culture Éducation, MCC.
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 / Un point de service du centre d’amitié autochtone de Maniwaki verra le jour à Gatineau, Radio-Canada, 7 
février 2023.

Autres
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 / Comment adapter les modèles artistiques pour assurer la pérennité des industries culturelles en cas de 
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2021. 

 / Enquête sur les pratiques culturelles des Gatinois, Raymond Chabot Grant Thornton, 2020.

 / Étude de faisabilité du projet de Musée régional de l’Outaouais – MuséO, un musée régional pour l’Ou-
taouais, Cultura et Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, 2020.

 / Les artistes dans les municipalités canadiennes en 2016, Kelly Hill, Regard sur les statistiques sur les arts, 
Hill Strategies, mars 2020.

 / Indicateur municipal 2020, Léger, 2020.

 / Rapport annuel 2019-2020, Salon du livre de l’Outaouais, 2020. 

 / Rapport consolidé des événements 2019 - Études d’achalandage et de provenance des événements de la 
ville de Gatineau, Léger, 2020.

 / The Ripple Effect demonstrates how #ArtsAddValue, Conseil des arts de l’Ontario, 2020.

 / Portrait du loisir culturel en Outaouais, Loisir sport Outaouais, 2019.

 / L’action culturelle et le développement territorial – Le quartier Saint-Roch à Québec et autres cas de réus-
site, Les Presses de l’Université Laval, Yvon Leclerc, 2018. 

 / Dossier de présentation sur la situation muséale en Outaouais en vue d’un projet d’infrastructure muséale 
régionale, Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais, 2017.

 / Analyse de l’écosystème culturel – Document d’information sur la stratégie culturelle de l’Ontario, Com-
munications MDR, 2016.

 / Étude sur la situation des ateliers d’artistes sur le territoire de la Ville de Gatineau, Yvon Leclerc, 2016.

 / L’évolution des stratégies locales de développement culturel et leurs effets sur le développement de deux 
quartiers centraux à Montréal et à Québec, entre 1992 et 2009, thèse de doctorat, ÉNAP, Geneviève Du-
bois, 2016.

 / Social Impacts and Benefits of Arts and Culture: A Literature Review, Department of Canadian Heritage, 
2016.

 / Diagnostic culturel de l’Outaouais, La culture en Outaouais, vers une vision commune Éric Soucy, consul-
tant, 2013. 

 / The Arts Ripple Effect: A Research-Based Strategy to Build Shared Responsibility for the Arts., Fine Arts 
Fund, 2010.
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57 Introduction

La politique culturelle de la Ville de Gatineau, La culture, une passion qui nous anime, a été adop-
tée en décembre 2003. Il s’agit de la première politique à avoir été adoptée après la fusion des 
municipalités de Buckingham, Masson-Angers, Gatineau, Hull et Aylmer. Près de 20 ans plus tard, 
alors que des travaux pour l’élaboration d’une nouvelle politique culturelle sont enclenchés, il est 
temps de faire un bilan des actions posées par la Ville depuis 2003, le tout afin de mieux se pro-
jeter vers l’avenir.

Les dix principes directeurs de la politique culturelle de 2003 devant orienter les interventions de 
la Ville ont été définis comme suit :

 / mettre à profit le contexte géopolitique de Gatineau;

 / favoriser l’accessibilité et la participation à la culture;

 / affirmer nos valeurs identitaires;

 / soutenir les arts et la création;

 / favoriser le partenariat;

 / reconnaître les bénévoles;

 / soutenir l’émergence de projets prometteurs et novateurs;

 / favoriser l’animation et la formation artistique et culturelle;

 / favoriser la concertation et le renouvellement de la politique culturelle;

 / favoriser le financement collectif des arts et de la culture.

De ces principes ont découlé quatre grands axes d’intervention qui précisent l’angle par lequel la 
Ville entend soutenir la culture sur son territoire :

 / l’identité culturelle et le rayonnement;

 / la promotion de la culture et l’accessibilité des citoyens aux arts et à la culture;

 / la pratique artistique et les secteurs culturels;

 / la formation et l’animation culturelle.

À ces axes, s’ajoutent les 3 sections suivantes : 

 / partenariat et soutien aux organismes;

 / gouvernance;

 / mise en œuvre et suivi.

Au total, la politique culturelle comporte près de 90 engagements regroupés sous ces axes d’in-
tervention. Ce bilan répertorie les principales actions mises en place par la Ville en lien avec ces en-
gagements au cours des 20 dernières années, à partir des données disponibles (données internes 
actuelles, documents d’archives, etc.). 

D’abord, les principales actions sont répertoriées en fonction des différents axes d’intervention; 
puis, une synthèse des grands jalons est effectuée sous forme de ligne du temps. Finalement, 
certains constats ressortant de cet exercice sont soulevés.

Note méthodologique - Limites de l’exercice

 / La politique culturelle ayant été en vigueur sur une période de près de 20 ans, la recension 
de l’ensemble des actions posées a représenté un défi certain, notamment en raison du rou-
lement de personnel et de l’absence de compilation de certaines données ou de la perte de 
certains documents. De plus, certaines actions sont apparues, ont cessé, et ont émergé de 
nouveau quelques années plus tard sous des formes différentes (ex. : programme de protec-
tion du patrimoine bâti; ressources internes dédiées en patrimoine et en communications, 
entreposage pour les organismes).



Bi
la

n
 d

e 
la

 p
o

lit
iq

u
e 

cu
lt

u
re

lle
 d

e 
G

at
in

ea
u

  /
  (

2
0

0
3

)

58  / Par ailleurs, le suivi de chacun des engagements de la politique initiale est compliqué, d’une 
part en raison du nombre élevé d’engagements contenus dans la politique (+ de 90) et d’autre 
part, par le fait que des plans d’action triennaux ont été réalisés suite à l’adoption de la poli-
tique afin de prioriser les interventions à effectuer. Au fil du temps, les priorités ont évolué par 
rapport aux engagements initiaux, notamment sur la base de consultations effectuées auprès 
du milieu. De plus, les plans d’action ne comportaient pas d’indicateurs précis. Ainsi, le présent 
bilan est essentiellement qualitatif. 

1- L’identité culturelle et le rayonnement

Les engagements de la politique culturelle pour favoriser le développement d’une identité cultu-
relle et le rayonnement de Gatineau se répartissent entre les quatre facteurs identitaires suivants :

 / Le patrimoine et l’histoire;

 / Le caractère francophone de Gatineau;

 / Les différents quartiers et villages urbains de la ville;

 / Les piliers du rayonnement artistique et culturel.

Patrimoine et histoire

En ce qui concerne le patrimoine et l’histoire, la Ville a agi sur plusieurs fronts :

Général 

 / 2009  : Concertation avec les partenaires pour la création du Réseau du patrimoine de Ga-
tineau et de l’Outaouais (RPGO);

 / 2012 : Adoption de la politique du patrimoine:

• Soutien financier aux organismes en patrimoine bonifié;

• Création de deux postes en patrimoine : un au SACL (agent culturel), l’autre au SUDD 
(coordonnateur en urbanisme).

 / Depuis 2016 : Soutien financier et accompagnement au projet de musée régional de l’Ou-
taouais (près de 294 k$ - dont 127k$ du MCC, - versés depuis 2016 via le RPGO; 61 k$ sont 
prévus en 2023);

 / Réalisation de trois études pour la mise en place d’un réseau muséal et d’un réseau du patri-
moine.

Connaissance du patrimoine 

 / 2008 et 2011 : Réalisation de deux inventaires du patrimoine bâti (en renouvellement présen-
tement);

 / 2016 : Inventaire de l’archéologique;

 / 2020 : Inventaire du patrimoine mobilier.

Préservation du patrimoine 

 / Depuis 2003, plusieurs citations patrimoniales :

• 10 immeubles cités par la Ville;

• 2 sites cités par la Ville;

• 2 immeubles et sites classés par le MCC.

 / Bâtiments municipaux : Travaux de rénovation de l’Auberge Symmes en 2008, de la maison 
Fairview en 2009, du Vieux marché à Buckingham en 2010, du Château d’eau en 2010 ;

 / Bâtiments privés : Programmes d’aide financière pour le patrimoine bâti (plusieurs moutures) 
et pour le Quartier-du-Musée (lancé en 2022);

N.B.

Dans ce bilan, nous avons mis 
en lumière 2 niveaux d’inter-
vention par l’utilisation d’une 
couleur différente dans l’énu-
mération des actions.   

Lorsqu’une action est en bleu, 
cela signifie que la ville joue 
un rôle de facilitatrice / parte-
naire du milieu. 

Lorsqu’une action est en 
gris, cela signifie plutôt que 
la ville joue un rôle de maître 
d’oeuvre.
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59  / 2013 : Mise en place d’un programme de soutien au traitement des archives, en appui aux orga-
nismes en archivistique pour les fonds et collections d’importance pour l’histoire de Gatineau;

 / Gestion de fonds et collections d’archives institutionnelles et privées par la Ville de Gatineau 
(Service du greffe). Près de 200 fonds reflétant l’histoire des ex-villes et de la ville actuelle, re-
montant jusqu’au XIXe siècle et plus de 125 fonds d’archives privées, pour plus de 4000 mètres 
linéaires de documents:

• 2007: Obtention d’une reconnaissance de Patrimoine canadien pour la préservation de 
biens culturels mobiliers (établissement de catégorie A);

• 2012 à 2016 : Numérisation des procès-verbaux et règlements des ex-villes;

• 2017 : Réalisation de 3 émissions sur les archives en collaboration avec MAtv;

• Politique d’acquisition d’archives privées en vigueur;

• Diverses activités de mise en valeur de ces fonds dont l’organisation d’expositions dans 
les Vitrines du Centre d’archives, de généalogie et d’histoire au rez-de-chaussée de la Mai-
son de la culture, en partenariat avec BAnQ et le Centre régional d’archives de l’Outaouais:

• 12 expositions réalisées et présentées depuis 2004;

• Expositions permanentes dans des casernes d’incendie de chacun des secteurs de la Ville.

• Journées portes ouvertes annuelles à l’occasion de la journée du patrimoine et de la se-
maine internationale de généalogie;

• Accueil d’étudiants du primaire, du secondaire et de la technique en gestion de documen-
tation du cégep (près de 1300 étudiants accueillis depuis 2003.

Mise en valeur du patrimoine 

 / 2006 : Comité de toponymie : adoption de la politique de dénomination toponymique;

 / Réception du patrimoine à chaque année;

 / Entre 2008 et 2011 : Refonte des expositions permanentes aux musées de l’Auberge Symmes 
et de la Société d’histoire de Buckingham;

 / 2016 : Inauguration de la Place Abinan, lieu symbolisant la présence anishinabeg sur le terri-
toire :

• Réalisée en collaboration avec la communauté de Kitigan Zibi, la place présente l’œuvre 
d’art Birch Bark Basket de l’artiste anishinabeg, Simon Brascoupé. Il s’agit de la première 
œuvre d’art autochtone à intégrer la collection municipale d’art public.

 / 2020 : Plan d’action triennal pour le Quartier-du-Musée;

 / 2021 : Programme d’art public commémoratif;

 / Animation : programmation estivale gratuite, contenu en ligne (25 capsules historiques).

Caractère francophone de Gatineau

 / 2014 : Accueil des Jeux de la francophonie;

 / Offre culturelle très majoritairement francophone (plus de 95%) : lieux de diffusion, biblio-
thèques, animation et loisir culturel;

 / Mise en valeur de l’héritage francophone dans les outils de diffusion de l’histoire et du patri-
moine;

 / Mise en valeur des créations des artistes francophones d’ici (ex. : dans nos lieux de diffusion, 
dans la programmation en animation et dans les bibliothèques);

 / Participation d’écrivains professionnels et en herbe de toute la francophonie (ex. : France, Bel-

gique, île de La Réunion, etc.) au concours Des nouvelles de Gatineau.

Différents quartiers et villages urbains de la Ville 

 / 2009 : Portrait culturel des villages urbains;
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60  / 2009 : Identification de la rue Montcalm comme pôle culturel au PPU du centre-ville ;

 / 2018 : Fonds d’animation culturelle;

 / Animation dans les lieux de proximité (ex. : cube culturel, programmation culturelle estivale 
dans les parcs);

 / Publication de 8 circuits patrimoniaux dans les différents secteurs;

 / Installation d’une centaine de plaques et panneaux historiques sur le territoire;

 / Signalisation toponymique dans 4 quartiers patrimoniaux.

Rayonnement culturel 

 / 2016 : Prix Autorisé à vous divertir de la SOCAN remis au cabaret La Basoche et à la salle 
Jean-Despréz ;

 / 2016 : Célébration du 100e de Jean Dallaire - exposition à la Galerie Montcalm récipiendaire 
d’un prix de l’Association des musées canadiens;

 / 2017 : Mise en place d’un premier concours d’architecture pour la conception de la bibliothèque 
Donalda-Charron:

• 5 prix d’architecture remportés par la bibliothèque Donalda Charron notamment 3 prix au 
Grand prix du design : Or, pour l’architecture dans la catégorie « Bâtiment culturel » et l’Or 
aussi pour le design intérieur en bibliothèque. 

 / Intégration de l’art public aux nouveaux bâtiments municipaux (pratique du 1%);

 / Partenariats nationaux: Réseau-Scène, ROSEQ, table québécoise des événements. 

2 – La promotion de la culture et l’accessibilité des citoyens aux arts  
       et à la culture

La politique culturelle reconnaît un droit fondamental pour tous les citoyens : avoir accès à la 
culture et au savoir. 

Accessibilité

 / Développement d’une grille de tarification pour plusieurs activités de la Ville:

• Ex. : prix étudiants, aînés, famille et public scolaire dans les salles de spectacles; tarifica-
tion loisir culturel; faible tarification pour les 10 ans et moins et gratuite dans le cadre de 
plusieurs événements incluant le Domaine des flocons de Bal de Neige.

 / Plusieurs activités et programmations gratuites sur tout le territoire gatinois :

• Plus de 400 activités d’animation culturelle en 2019 : programmation culturelle estivale 
(activités dans les parcs et Cube culturel); Semaine des municipalités, Noël; expositions 
Galerie Montcalm et espace Pierre-Debain;

• Activités des bibliothèques (annuellement plus de 2000 activités intra et extra-muros ou 
en ligne en 2019). Panoplie de projets : de « Chaque enfant préparé à la lecture » (alphabé-
tisation) à la « Bibliothèque humaine » (intégration des personnes issues de l’immigration.

 / Service de livraison de livres à domicile de la bibliothèque pour les personnes âgées, handica-
pées ou qui ne peuvent pas se déplacer temporairement (6 000 documents livrés en 2021);

 / Reconnaissance de la Carte accompagnement loisir pour l’accès gratuit à l’accompagnateur 
d’une personne avec handicap dans les lieux de diffusion de la Ville, dans plusieurs événe-
ments et au Domaine des flocons;

 / Accueil chaque année d’un spectacle sans paroles dans les salles de spectacles.

Milieu scolaire et jeunesse

 / Ateliers scolaires chaque année à la Galerie Montcalm (primaire, secondaire et collégial);
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61  / Projet Une sortie culturelle pour tous pour permettre à des élèves des écoles primaires défa-
vorisées d’assister gratuitement à des spectacles au cabaret La Basoche et à la salle Jean-Des-
préz (1000 billets par année);

 / Programme « À chaque enfant sa carte » : partenariat bibliothèque et 70 écoles primaires et 
secondaires pour que la carte gratuite de bibliothèque soit inscrite dans la liste d’effets sco-
laires obligatoire de chaque élève;

 / Programme Scène 14-25 dans les milieux scolaires (terminé);

 / 10 spectacles jeune public par année (et plus de 30 représentations scolaires annuellement); 
programmation ciblée pour chacun des groupes d’âge;

 / Participation de la bibliothèque à une Table de concertation sur la persévérance et la réussite 
scolaire;

 / Activités en bibliothèques : rencontres d’auteurs, clubs de lecture, activités dans les camps de 
jour, lecture de contes dans les CPE et les écoles;

 / Sorties scolaires dans le cadre de différents événements (Salon du livre, Virez Net, Bal de 
Neige);

 / Activité musique électronique dans le cadre de Bal de Neige, en partenariat avec la Commis-
sion Jeunesse;

 / Participation à l’entente régionale culture-éducation 2018-2020.

Initiation à la culture

 / Deux pièces communautaires par année au Théâtre de l’Île mettant en vedette des ci-
toyens-acteurs;

 / La Ville diffuse des disciplines « à risque », comme le conte, la poésie, la danse ou le théâtre 

expérimental.

Promotion

 / 2018 : Mise sur pied d’un calendrier web répertoriant les activités et événements à Ga-
tineau, Gatineau vie branchée;

 / Outils de communications sur format papier (brochures, dépliants, etc.) et/ou numériques 
pour la promotion et l’inscription aux activités et aux événements (médias sociaux, site web, 
etc.);

 / Entente actuelle avec TVA pour des chroniques culturelles;

 / Ententes passées avec Planète FM, RNC Média, La Revue Transcontinentale pour la promotion 
des artistes locaux;

 / Campagnes estivales « Un été chaud » de 2002 à 2018 et hivernales « À Gatineau on se d’hi-
vertit » de 2004 à 2018;

 / Installation de colonnes Morris sur le territoire de Gatineau;

 / Rapport à la communauté : un bilan annuel des activités de la bibliothèque (a été créé pendant 
trois ans) diffusé dans les bibliothèques;

 / 45 structures d’affichage (87 façades) de 4 x 8 sur l’ensemble du territoire pour la promotion 
gratuite des événements.

Communautés culturelles

 / 2008 : Adoption de la politique en matière de diversité culturelle (cette politique relève du 
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés depuis la fin 2019) ;

 / Journées thématiques annuelles, dont la Journée gatinoise de la diversité culturelle (18e édi-
tion en 2022).
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62 3 – La pratique artistique et les secteurs d’intervention en culture

Cette section touche l’ensemble des volets de la pratique artistique, soit la création, la production 
et la diffusion. Elle inclut à la fois la pratique professionnelle et amateur.

Les engagements sont présentés en deux volets :

 / Questions générales touchant l’ensemble des disciplines artistiques et des secteurs d’inter-
vention en culture;

 / Questions spécifiques aux diverses disciplines artistiques et aux secteurs d’intervention en 
culture. 

Questions générales

En ce qui concerne les questions générales, les engagements portaient essentiellement sur le rôle 
de soutien aux artistes et organismes, en particulier la relève, et à l’importance de favoriser les 
partenariats, notamment pour doter le milieu d’équipements appropriés pour la production et la 
création.

Création et production 

 / Aménagement de l’Espace René-Provost, qui accueille des artistes pour la création de nou-
velles œuvres et de théâtre expérimental (Carte Blanche);

 / Accueil de 5 artistes en résidence annuellement (ex : maison Fairview, salle de spectacle, bi-
bliothèque);

 / Appui au projet 3e Œil de l’Avant-Première (résidence artistique en arts vivants);

 / Nombreuses gratuités de salles aux organismes pour la création, la répétition, la tenue d’évé-
nements (gestion de plus de 1900 réservations en 2019);

 / Appui au projet AGWATA pour la création d’une œuvre multimédia;

 / Appui au projet Humanoïde de Mixmédiarts dans le cadre de Bal de Neige pour la création 
d’une œuvre multimédia;

 / Depuis 20 ans, soutien à de nombreux projets de création de sculpteurs en arts éphémères : 
neige, glace, sable, fleurs, plantes, matériel recyclé, etc. dans le cadre de nombreux événe-
ments.

Diffusion

 / Mise à niveau des lieux et équipements de diffusion de la Ville (Théâtre de l’Île, salle Jean-Des-
préz, La Basoche);

 / Mise à niveau des équipements de plusieurs sites événementiels (ex. : capacités électriques, 
équipement adapté);

 / Prise en compte des besoins de certains organismes dans la programmation des lieux de diffu-
sion de la Ville ainsi que dans les actions de communication (brochure, site web, etc.);

 / Organisation de 5 lancements d’albums d’artistes locaux professionnels et de la relève annuel-

lement.

Autres

 / Près de 100% de la programmation du loisir culturel et de l’animation culturelle composée 
d’artistes locaux;

 / Achat et mise à disposition d’équipement courant pour l’événementiel (ex. : billetterie mobile);

 / Soutien financier de plus de 940 k$ au projet de coopérative d’habitation Les artistes du Ruis-
seau inauguré en 2019, un immeuble de 49 unités de logement pour les artistes et travailleurs 
culturels;

 / Voir l’ensemble des programmes de soutien et fonds à la section 5.
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63 Questions spécifiques

En ce qui concerne les disciplines artistiques plus spécifiques, voici quelques faits saillants :

Arts d’interprétation

 / Gestion de quatre lieux de diffusion : Théâtre de l’Île et espace René-Provost, et cabaret La 
Basoche et salle Jean-Despréz (diffuseur pluridisciplinaire reconnu)

 / Données 2019 :

• Théâtre de l’Île et Espace René-Provost: 8 productions professionnelles et communau-
taires pour 153 représentations; taux d’occupation moyen de 79%; 90 à 100% d’artistes 
et artisans locaux;

• Basoche, Jean-Despréz: 45 spectacles professionnels pour 108 représentations; taux 
d’occupation moyen de 82%; 15 à 20% d’artistes locaux; 80% de la programmation en 
émergence, segments musicaux nichés.

• Plusieurs prix reçus au fil des ans : RIDEAU, SOCAN.

 / Entente avec la Corporation du centre culturel de Gatineau pour la gestion de la Maison de la 
culture (Salle Odyssée, Côté jardin à Place de la Cité, galerie Art-Image et espace Odyssée);

 / Accompagnement et appui financier à l’Avant-Première et à Artishow pour le projet de Centre 
des arts vivants dans le Bâtiment 9 (100 Gamelin) :

• Soutien de 15 k$ par année de 2020 à 2022 pour l’élaboration du projet; soutien addition-
nel de 25 k$ par année en 2023 et 2024 pour finaliser le projet;

• Montant de 1,1 M$ réservé pour la réalisation du projet + montant de 75k$/an réservé 
pour le fonctionnement du projet.

 / 2007 : Appui de 300 k$ au Carrefour culturel ESTacade pour la mise à niveau de leur salle. Suivi 
d’un second octroi en 2018 de 168 k$ à nouveau pour la salle Desjardins. 

Arts visuels, métiers d’arts et arts médiatiques

 / Gestion de deux lieux de diffusion : Galerie Montcalm (institution muséale agréée à titre de 
centre d’exposition) et Espace Pierre-Debain :

• Données 2019 : 12 expositions, 11 000 visiteurs.

 / Gestion de la collection permanente de la Ville :

• 3500 œuvres en beaux-arts, dont 92 biens culturels canadiens d’importance nationale, 
valeur de 5 M$,

• 2006 : moratoire sur l’acquisition de nouvelles œuvres; 

• 2014 : Rapport du VG dénote un manque d’espaces et des conditions d’entreposage insuf-
fisantes pour assurer la préservation de la collection. 

 / Art public : 

• 77 œuvres d’art public (excluant le sentier culturel);

• 2005 : Inventaire de l’art public sur le territoire; 

• Depuis 2006 : 19 concours en art public, qui sont en augmentation des concours depuis 
les sept dernières années : 

• De 2004 à 2014, 7 œuvres d’art public (environ 1 concours par année);

• De 2015 à 2020, 12 œuvres sur 5 ans (près de 3 concours par année).

• 2017 : première édition du Sentier culturel (parcours incluant une 40aine d’œuvres d’art 
public au centre-ville);

• 2021 : Lancement d’un programme d’art public commémoratif. 
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64  / 2016 : Financement d’une étude sur les besoins pour des ateliers d’artistes: Les Ateliers d’ar-
tiste, facteur de développement urbain :

• Ce rapport conclut que les artistes quittent Gatineau faute de lieux de travail.

 / 2016 : Soutien à l’installation de la CAVMA à la gare Montcalm (Petite G’Art);

 / Soutien à la réalisation d’études pour la réorganisation du centre d’exposition L’Imagier;

 / 2018 : Mise en place d’un programme d’aide financière pour les ateliers d’artistes depuis (l’un 
des plus généreux au Québec) :

• Aide au prédémarrage d’ateliers collectifs (mandat délégué à Culture Outaouais) : 2 pro-
jets soutenus pour 66 % de l’enveloppe de 30 k$ disponible;

• Aide au démarrage et à la modernisation d’ateliers collectifs (mandat délégué à Culture 
Outaouais) : 3 projets soutenus pour 26% de l’enveloppe de 180 k$ disponible;

• Aide annuelle à l’occupation d’un atelier : 

• 19 artistes professionnels soutenus en 2022, comparativement à 6 en 2018;

• 50% de l’enveloppe annuelle de 50 k$ octroyé en 2022, comparativement à 14% en 
2018.

 / Accompagnent et appui financier au projet des Ateliers du Ruisseau :

• Un terrain municipal à l’angle des rues Papineau et Morin a été ciblé pour être cédé au 
promoteur;

• Plus de 76k$ en soutien depuis 2019 (études, travaux et fonctionnement).

 / Accueil d’artistes visuels graffiteurs dans le cadre de plusieurs événements;

 / Quantité d’événements : sculpture éphémère, Recycl’art, Mosaïcultures, la Fête d’Antan, 

AGWATA.

Lecture et livres 

 / Gestion du réseau de 11 bibliothèques :

• L’un des premiers réseaux au Québec à avoir harmonisé son niveau de service suite à la 
fusion des anciennes villes (accès à la collection, prêt /retour universel, tarification, per-
sonnel, repérage des documents, traitement documentaire, etc.);

• Service municipal le plus apprécié des citoyens de Gatineau;

• La bibliothèque a depuis 2002 donné accès à du contenu numérique, disponible en ligne 
via les bases de données;

• L’intégration du livre numérique s’est faite en 2013 lorsqu’il a été possible d’obtenir des 
titres en français selon un nouveau modèle d’affaires via Pretnumérique mis en place par 
BiblioPresto comme plusieurs bibliothèques publiques au Québec; 

• Offre virtuelle : Heures du conte, conférences, rencontres d’auteurs, soirées conversation 
en français, ateliers (scientifiques, DIY/fais-le toi-même, robotique, etc.);

• Depuis octobre 2022, la bibliothèque offre une collection de 58 objets numériques, acquis 
grâce à un don d’une association de citoyens, qui peuvent être empruntés. Cette collec-
tion connaît un succès retentissant;

• En 2021 : 685K documents; 2,3M visites (630 K en personne; 1,65 M en ligne); 1,4 M d’em-
prunts (50K numériques; 1,35 M doc physiques);

• Environ 2000 activités offertes par année, dont une centaine pour promouvoir les œuvres 
d’auteurs de la région.

 / 2005 : Plan de déploiement de la bibliothèque de Gatineau 2005-2015 :

• Première phase accomplie :

• Construction Donalda-Charron (inaugurée en 2020);

• Nouvelle Lucy-Faris (reconstruite et agrandie, en cours);
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65 • Agrandissement et réaménagement Guy-Sanche (étape d’avant-projet).

• Travaux de réaménagement de différentes bibliothèques, notamment : Aurélien-Dou-
cet (agrandissement et réaménagement majeurs), Lucien Lalonde, Guy Sanche, Ma-
nise Morin et Bernard Lonergan.

 / 2004 à 2019 : Maison des Auteur.e.s : Partenariat entre la CCN, l’AAAO et la Bibliothèque à la 
Maison Charron; 

 / 2011 à 2018 : Concours Des nouvelles de Gatineau (8 éditions) :

 / Publication de 8 recueils de nouvelles en lien avec ce concours.

 / 2009 : Mise en place du programme Écrivains en résidence à la bibliothèque de Gatineau;

 / Grande vente de livres d’occasion annuellement;

 / Déploiement de boîtes-bibliothèques libre-service dans plusieurs endroits de la ville initiative 
citoyenne;

 / Présentoirs Œuvres des auteures et auteurs de l’Outaouais (AAAO) dans les bibliothèques les 

plus achalandées.

Cinéma, télévision et communications

 / Appui à différentes initiatives en lien avec le cinéma, l’audiovisuel et le numérique : Ciné-Jonc-

tion, Radio Hull, Festival de la radio numérique, Kino-radio, Festival du film de l’Outaouais.

Tourisme culturel

Les engagements en lien avec le tourisme culturel incluaient notamment la consolidation de l’offre 
culturelle au centre-ville pour y attirer et y retenir les touristes :

 / Depuis 2013 : Partenariat avec Patrimoine canadien pour la coproduction du Domaine des 
flocons (Bal de Neige) depuis 2013. De 1982 à 2012, coproduction avec la Commission de la 
capitale nationale;

 / 2017 : Gatineau 2017 pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération :

• Gestion du fonds du 150e;

• Accueil des MosaïCanada;

• Mise en place du Sentier culturel;

• Accueil du Cirque du soleil.

 / 2022 : Plan de relance du centre-ville qui comprend notamment des budgets supplémentaires 
pour soutenir l’événementiel au centre-ville;

 / 2022 : Inauguration et animation d’une première place éphémère au centre-ville : Place Laval à 
l’aide de montants du Plan de relance;

 / Entente avec Tourisme Outaouais pour développement des affaires en tourisme sportif et 
culturel, promotion et communications en lien avec la stratégique événementielle;

 / Nombreuses campagnes de promotion des événements en collaboration avec Tourisme Ou-

taouais et avec Événements et Attractions Québec.

Fêtes et festivals

 / 2004 : Mise en place d’une politique d’accueil aux grands événements (révisée aux quatre ans);

 / 2008 : Mise en place d’un programme de gestion des matières résiduelles dans le cadre des 
événements;

 / 2010 : Programmation culturelle dans le cadre des Jeux du Québec 2010 :

• Près de 200 prestations culturelles.

 / 2016 : Mise en place du Bureau des événements, guichet unique pour accompagner et soutenir 
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66 les événements de plus de 30k$;

 / 2017 : Adoption d’une stratégie événementielle et des programmes qui en découlent : 

• Programmation 50% sportive, 50% culturelle;

• Soutien aux études achalandages et provenance, planification stratégique et plan d’af-
faires des organismes événementiels.

4 – La formation et l’animation culturelles

Les engagements pour cette orientation de la politique culturelle mettaient l’accent sur la sen-
sibilisation et l’initiation des citoyens aux diverses disciplines culturelles, qui passent par des 
liens entre l’artiste professionnel et le citoyen « acteur de culture », le développement de l’intérêt 
culturel et artistique des jeunes, et qui contribue à leur qualité de vie. Le lien entre culture et édu-
cation y est aussi abordé.

Plusieurs initiatives pour rendre la culture plus accessible à tous, notamment dans le milieu sco-
laire et les bibliothèques, sont mentionnées aux points 2 et 3.

Outre ces initiatives, voici quelques faits saillants sur le plan de l’offre en animation et formation 

culturelle :

Animation culturelle

 / Plus de 400 activités de libre participation en 2019, 14 350 citoyens participants :

• Ex. : programmation estivale extérieure, activités de Noël.

 / 2020-2021 : Offre de cours en ligne étant donné la pandémie. Depuis, les bibliothèques main-
tiennent une offre de conférences en ligne; 

 / 2021 : Développement du projet de Cube culturel (démocratisation de la culture, animation et 

loisir culturel dans les différents quartiers).

Loisirs culturels

 / Près de 450 cours et ateliers offerts à travers la Ville en 2019, principalement dans les centres 
culturels Jacques-Auger et du Vieux-Aylmer, le centre Apollo, le pavillon Marengère et le centre 
communautaire St-Richard, pour plus de 5800 citoyens participants;

 / Formation auprès des OBNL soutenus par la Ville dans différents domaines (finance, comman-
dite, marketing, gouvernance, etc.).

5 – Le partenariat et le soutien aux organismes

La politique culturelle de 2003 reconnaît que le développement culturel ne peut se faire sans les 
organismes culturels et les nombreux bénévoles qui, depuis des années, ont rendu possible la 
tenue et la viabilité de nombreux événements culturels et artistiques majeurs dans notre com-

munauté.

Au cours des 20 dernières années, différents programmes ont été mis en place pour soutenir le 

milieu.

Programmes « de base » 

 / Programme de soutien aux organismes culturels (PSOC) : 

• Vise à soutenir les organismes artistiques, culturels et patrimoniaux; 

• Mis en place en 2002, dernières bonifications budgétaires en 2018 (180K) et en 2023 
(100K);

• En 2022, environ 1,5 M$ et plus de 760 k$ en services offerts à plus de 70 organismes :

• Organismes professionnels : 32 organismes soutenus pour 83% du montant (1,3 M$);
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67 • Organismes en loisir culturel : 42 organismes soutenus pour 17% du montant (265 k$);

• Inclut des ententes pluriannuelles avec deux organismes, soit le Salon du livre de l’Ou-

taouais et l’Orchestre symphonique de Gatineau.

 / Programme de soutien aux grands événements (PSGÉ) : 

• En place depuis 2008, dernière mise à jour en 2022, pour application en 2023; 

• En 2022 : près de 1,2 M$ (1 198 500 $) et près de 750 k$ (748 976 $) en services pour 20 
grands événements; près de 88% des subventions ont été octroyées aux 15 événements 

culturels artistiques (9) et populaires (6). 

Fonds pour l’animation de secteurs géographiques ciblés46 

 / 2015 : Fonds de soutien à l’animation du centre-ville (FACV) :

• En 2022 : 241 k$ à 11 projets.

 / 2018 : Fonds de soutien à l’animation et à la revitalisation (FAR) :

• En 2022 : 307,5 k$ à 15 projets.

Programmes pour des secteurs d’activités ciblés

 / 2013 : Programme de soutien au traitement des archives :

• Enveloppe tournant autour de 25 k$/année; 

• En 2021, 2 organismes soutenus, budget de près de 33 k$ (bonification).

 / 2018 : Programme de soutien aux artistes des arts visuels et des métiers d’art ayant occupé un 
atelier d’artistes à Gatineau (PSAA) :

• Enveloppe de 50 k$/année;

• Entre 2018 et 2022, 21 artistes ont bénéficié du programme, pour un total de 72 k$ k$.

 / 2018 : Programme de soutien au prédémarrage d’ateliers collectifs :

• Enveloppe de 30 k$ non récurrente, gérée par Culture Outaouais;

• Entre 2018 et 2022, un total de 2 projets ont été appuyés pour 20 k$.

• 2018 : Programme de soutien au démarrage et à la modernisation des ateliers collectifs :

 / Enveloppe de 180 k$ non récurrente, gérée par Culture Outaouais;

 / Entre 2018 et 2022, un total de 3 projets ont été appuyés, pour près de 47 k$. 

Programmes pour le patrimoine bâti

 / Programme d’aide financière pour la mise en valeur du patrimoine bâti :

• Plusieurs moutures au fil des ans, aide à la préservation et à la restauration de bâtiments 
patrimoniaux privés;

• 2021-2023 : 1,8 M$ en partenariat avec le MCC, dont 717 k$ proviennent de la Ville.

 / Programme d’aide financière pour la mise en valeur du patrimoine bâti du Quartier-du-Musée :

• Nouveau programme lancé en 2022;

• 300 k$ pour la période 2022-2025.

46À partir de 2023, ces fonds seront fusionnés en un seul fonds, le Fonds Gatineau-volet soutien à l’animation culturelle, géré par le SACL. 
Cette refonte mène aussi à la création d’un fonds de revitalisation urbaine géré par le Service de l’urbanisme et du développement durable 
et d’un programme de soutien aux événements de moins de 50 000$ qui vient compléter le PSGÉ.
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68 Participation à plusieurs ententes de partenariat structurantes

 / Entente de développement culturel avec le MCC :

• 2021-2023 : entente de plus de 2,5 M$, dont 1,3 M$ vient de la Ville et 1,2 M$ du MCC.

 / Entente régionale en culture-éducation :

• Plusieurs ententes, la dernière couvrait la période 2018-2020.

 / Entente régionale de partage de ressources :

• Plusieurs ententes, la dernière couvrait la période 2019-2022 est en cours de renouvel-
lement.

 / Entente de partenariat territorial pour le soutien à la création avec le CALQ (région de l’Ou-
taouais) :

• Plusieurs ententes, la dernière couvre la période 2021-2024.

 / 2020 : Entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour le soutien à la diffusion 
en temps de pandémie :

• Plusieurs ententes pour assurer la vitalité du milieu des arts de la scène et des créations 
québécoises.

6 – La gouvernance

La politique culturelle prévoyait que la Ville de Gatineau adopte une structure de gouvernance 
adaptée à sa réalité et faite sur mesure pour répondre à ses besoins.

La principale instance de gouvernance interpellée par la politique culturelle est la Commission des 
arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, qui a été mise en place tout juste avant l’adoption 
de la politique culturelle. 

Au fil des ans, d’autres instances se sont ajoutées :

 / 2005 : Comité de toponymie; 

 / 2017 : Table de concertation sur les événements;

 / 2019 : Conseil local du patrimoine;

 / 2019 : Table de concertation sur le vivre-ensemble, devenue la Commission du vivre-ensemble 
en 2022 (sous la responsabilité du Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés).

7 – La mise en œuvre

Des priorités d’action pour 2004-2007 ainsi qu’un mécanisme de suivi ont été mis en place en 
2004 par le SACL, suite à l’adoption de la politique culturelle. Des rapports de suivi annuels ont 
été produits dans les premières années, mais cette pratique semble avoir été mise de côté au fil 
des ans. 

De façon générale, des plans d’action triennaux pour la politique culturelle, alimentés par des ac-
tivités de consultation du milieu, ont été produits en arrimage avec les périodes des ententes de 
développement culturel avec le MCC. Une reddition de compte des actions du plan en lien avec 
l’EDC a été réalisée par le SACL auprès du MCC. Un bilan pour la période de 2008 à 2011 a été ef-
fectué, alors que le dernier bilan de la politique a été produit en 2017, pour la période 2012-2016, 

et a permis d’identifier les actions du plan d’action 2018-2020 (Annexe 2).
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69

2002
Programme de soutien 

aux organismes culturels 
(PSOC)

2006
Adoption de la  

politique de dénomination 
toponymique

2008
Politique en matière de  

diversité culturelle

2009
Mise en place du Réseau  

du patrimoine de Gatineau 
et de l’Outaouais

2009
Première édition du  

programme Écrivains en 
résidence

2010
Programmation culturelle 
dans le cadre des Jeux du 

Québec

2015
Création du Fonds de 

soutien à l’animation du 
centre-ville (FACV)

2011
Première édition du 

concours Des nouvelles  
de Gatineau

2013
Lancement du prêt de 

livres numériques

2006
Premier concours en  

art public – Réflexion sur 
Maisonneuve

2008
Programme de soutien aux 
grands événements (PSGÉ)

2012
Adoption d’une politique 

du patrimoine

2002
Mise en place de la Com-

mission des arts, de la 
culture, des lettres et du 

patrimoine 

2008
Premier programme d’aide 
financière pour la mise en 
valeur du patrimoine bâti

2005
La vocation des Ateliers du 
Théâtre de l’Île au 160 rue 

Leduc est confirmée

2005
Dépôt du Plan de déploie-
ment de la Bibliothèque de 

Gatineau 2005-2015

2005
Création du comité  

de toponymie

2008
Premier inventaire du 

patrimoine bâti

LIGNE DU TEMPS les grands jalons  
entre 2002 et 2022



Bi
la

n
 d

e 
la

 p
o

lit
iq

u
e 

cu
lt

u
re

lle
 d

e 
G

at
in

ea
u

  /
  (

2
0

0
3

)

70
2015

Bibliothèque vivante (avec 
notamment la Bibliothèque 

publique d’Ottawa)

2016
nauguration de la Place 

Abinan, lieu symbolisant la 
présence anishinabeg sur le 

territoire

2016
Agrandissement du  

Théâtre de l’Île

2016
Mise en place du Bureau 

des événements

2016
Premier Fablab à la  

Bibliothèque (plus de 300 
participants)

2017
150e de la Confédération 
canadienne - Gatineau 

2017

2017
Création de la Table de 

concertation sur les événe-
ments

2017
Première édition du Sentier 

culturel

2020
Premier inventaire du  
patrimoine mobilier

2020
Inauguration de la  

nouvelle bibliothèque  
Donalda-Charron

2022
Mise à jour des fonds et  

programmes de soutien pour 
l’animation culturelle, l’événe-
mentiel et la revitalisation des 

secteurs

2022
Inauguration et animation d’une 

première place éphémère au 
centre-ville : la Place Laval

2022
lancement d’une collection d’ob-
jets numériques en prêt à la bi-

bliothèque Donalda-Charron

2021
Lancement du programme 
d’art public commémoratif

2021
Première édition du  

Cube culturel

2018
Fonds de soutien à  

l’animation et à la revitali-
sation (FAR)

2018
Mise en place de trois pro-
grammes de soutien aux 

ateliers d’artistes

2019
Plan d’action triennal pour 

la mise en valeur du site pa-
trimonial du Quartier-du-   

Musée
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71 Constats et perspectives

Constats méthodologiques sur la politique culturelle de 2003 

 / La politique contient un nombre très élevé d’engagements lorsqu’on la compare à des modèles 
récents de politiques culturelles; elle semble se situer à mi-chemin entre une politique et un 
plan d’action;

 / Les objectifs de certains axes d’intervention se recoupent, en particulier les axes 2 (promotion 
de la culture et accessibilité) et 4 (formation et animation culturelles);

 / Elle ne contient pas d’indicateurs de mesure ni d’échéances pour une révision.

Constats sur la mise en œuvre de la politique culturelle de 2003 

Dans la mesure où aucun indicateur n’avait été déterminé par la politique de 2003 pour mesurer 
les engagements, et que 20 ans se sont écoulés, il est difficile de tracer un bilan détaillé. Tout de 
même, certains aspects de la politique semblent s’être déployés davantage au cours des dernières 
années, et d’autres moins.  

Des secteurs de la politique qui ont beaucoup progressé

 / Offre en animation culturelle et en loisir culturel accessible et diversifiée, en particulier pour la 
jeunesse (activités familiales, milieu scolaire, bibliothèques);

 / Connaissance et mise en valeur du patrimoine, avec la réalisation de plusieurs inventaires et 
activités;

 / Développement de l’art public, avec l’accélération du nombre de concours ces dernières an-
nées;

 / Soutien financier et en équipement aux artistes en arts visuels et métiers d’arts, notamment 
via les programmes en soutien aux ateliers d’artistes;

 / Soutien à l’animation du centre-ville et des anciens centres-villes, via les fonds d’animation

 / Soutien aux grands événements culturels;

 / Plan de déploiement de la bibliothèque : la Phase I est bien entamée. 

Des secteurs de la politique de 2003 qui ont été moins développés 

 / Développement d’infrastructures culturelles, particulièrement en ce qui concerne les lieux de 
création et de production;

 / Clarification des rôles respectifs de la Ville, du milieu culturel et des partenaires dans le déve-
loppement culturel, notamment en ce qui a trait à la diffusion;

 / Rayonnement : mise en valeur des symboles culturels et artistiques, développement du tou-
risme culturel et de liens à l’international;

 / Protection et préservation du patrimoine bâti, notamment via de nouvelles citations; 

 / Soutien aux secteurs du cinéma et de télévision;

 / Promotion de l’offre culturelle et mise à contribution des médias locaux;

 / Stratégie de financement de la culture : développement d’une stratégie incluant notamment 

le financement privé.

Dépenses en culture entre 2003 et 2022 de la Ville de Gatineau

Au niveau des dépenses municipales, le budget du SACL a plus que doublé entre l’année de la poli-
tique culturelle et 2021 (dernières données consolidées). Cependant le pourcentage de dépenses 
en culture par rapport au budget municipal total est resté relativement stable au cours de cette 

période. 
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72 % des dépenses en culture sur le 
budget total de la municipalité

Montant absolu des investisse-
ments en culture par la munici-
palité

En 2003 3,8 % 9 798 953 $

En 2012 4,2% 24 222 364$

En 2021 3,6% 26 466 065 $

Rôles joués par la Ville en culture au cours des 20 dernières années

À la lecture des actions réalisées dans les 20 dernières années, on constate que la Ville joue par-
fois, selon les différentes disciplines culturelles, les lieux ou les moments, les rôles de « maître 
d’œuvre » ou de « facilitateur et partenaire » tels que défini par le ministère de la Culture des 
Communications47. 

 / Maître d’œuvre : la Ville intervient directement en culture. Par exemple, elle :

• gère des lieux culturels dans les domaines des arts de la scène, des arts visuels, des biblio-
thèques, des archives et du loisir culturel;

• propose une offre culturelle sur l’ensemble du territoire (animation culturelle estivale, en 
bibliothèque, en patrimoine; activités de loisir culturel; spectacles amateurs et profes-
sionnels; coproduction du Domaine des flocons);

• réglemente en matière de protection du patrimoine.

 / Facilitateur et partenaire :  la Ville agit à titre de facilitateur pour le milieu culturel gatinois ama-
teur et professionnel, principalement à travers des programmes de financement et par l’octroi 
de différents services (ex. : accès à des lieux et équipements, promotion, accompagnement, 
expertise). Ce soutien peut être offert à la mission ou pour des projets précis. De plus, la contri-
bution de la Ville a souvent servi de levier pour le milieu culturel et événementiel, notamment 
afin d’obtenir des contributions des autres paliers de gouvernement.

Comme précisé à la page 57, dans ce bilan, nous avons mis en lumière ces 2 niveaux d’intervention par l’utili-
sation d’une couleur différente dans l’énumération des actions.   

Conclusion

Le présent document visait à faire un survol des différentes actions posées par la Ville depuis 
l’adoption de la politique culturelle de 2003.

Bien que limité par certains enjeux méthodologiques, l’exercice a permis de faire ressortir certains 
constats quant aux domaines d’intervention où la Ville s’est davantage investie, ainsi que ceux où 
elle a été moins active.

Jumelés à l’état des lieux que dressera le portrait culturel, ces constats permettront de guider les 
discussions sur l’élaboration d’une nouvelle politique, notamment en ce qui concerne les priorités 
pour la culture à Gatineau, et sur le rôle qu’y jouera la Ville. 

47Selon la nomenclature du Guide pour l’élaboration d’une politique culturelle municipale du ministère de la Culture et des Communications 
(2021), en collaboration avec Les Arts et la Ville et l’INRS.
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73 Annexe 1 – Engagements de la politique culturelle de 2003

1- L’identité culturelle et le rayonnement

A. Le patrimoine et l’histoire

Engagements de la politique culturelle

1. Mettre en place, à l’intérieur de l’organisation municipale, une gestion intégrée des richesses 
patrimoniales du territoire de Gatineau; fonder cette gestion intégrée sur un ensemble de 
principes directeurs clairs et se doter des ressources nécessaires pour assurer la continuité et 
la cohésion en matière de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine.

2. Collaborer à un plan d’urbanisme dans la perspective d’assurer le développement durable et 
l’harmonie entre le patrimoine bâti et la nouvelle construction, d’identifier la trame histo-
rique, la conserver et de la mettre en valeur.

3. Soutenir une action concertée avec les différents intervenants du milieu en patrimoine. 

4. Développer des outils pour diffuser le patrimoine gatinois auprès des citoyens et des visi-
teurs.

5. Favoriser les interventions mettant en valeur le caractère patrimonial et culturel du corridor 
fluvial de l’Outaouais et de ses affluents.

6. Réaliser une étude muséale et un plan d’action qui incluront une étude de faisabilité, des 
critères de qualité et de complémentarité en matière de diffusion muséale pour le territoire 
de Gatineau.

7. Réaffirmer la mission de la Ville dans l’acquisition, la conservation et la diffusion des archives, 
maintenir le programme de gestion de la préservation des archives et poursuivre le pro-
gramme de protection et de traitement des fonds d’archives institutionnelles et privées.

8. Favoriser les projets pour écrire et diffuser l’histoire de Gatineau.

9. Favoriser l’émergence de projets mettant en valeur des éléments distinctifs du patrimoine 
gatinois, participant au développement du tourisme culturel et favorisant l’émergence de 
pôles urbains à valeur patrimoniale et identitaire.

10. Favoriser la préservation, la protection et la mise en valeur des beaux paysages en milieux 

naturel et urbain.

B. Le caractère francophone de Gatineau

Engagements de la politique culturelle

1. 1. Donner la priorité à l’offre d’activités culturelles en langue française et l’accès à des produits 
culturels de langue française.

2. 2. Rapprocher Gatineau de ses racines en développant des partenariats avec les grandes 
villes francophones du Québec et d’ailleurs.

3. 3. Créer des liens avec les ambassades des pays francophones qui sont à proximité et les 
communautés francophones présentes sur le territoire et les associer à la production et à la 
diffusion d’activités culturelles en français.
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74 C. Les différents quartiers et villages urbains de la ville

Engagements de la politique culturelle

1. Identifier, en collaboration avec les autres services impliqués, les quartiers à caractère dis-
tinctif et en dresser l’inventaire pour l’ensemble du territoire.

2. Établir un plan stratégique de mise en valeur et de soutien des quartiers et surtout de ce qui 
les caractérise sur les plans culturels, artistique et patrimonial.

3. Favoriser l’épanouissement d’une vie culturelle forte dans les villages urbains en partenariat 
avec les organismes de quartier.

4. Favoriser l’émergence de « quartiers culturels ».

5. Façonner l’image promotionnelle de la Ville à partir des pôles d’attrait culturel, artistique et 

patrimonial.

D. Les piliers du rayonnement culturel

Engagements de la politique culturelle

1.  Identifier les symboles culturels et artistiques et en faire la promotion.

2. Faire de certains artistes passés ou présents des symboles de la ville.

3. Tenir compte de la valeur artistique, identitaire et symbolique de l’architecture dans le plan 
d’urbanisme et dans les nouvelles constructions de la Ville.

4. Mettre de l’avant une politique d’intégration de l’art à l’architecture par des moyens compa-
rables à ceux du gouvernement provincial (politique du 1 %).

5. Encourager la création et soutenir des événements d’envergure ayant le potentiel de nourrir 
la fierté et le sentiment d’appartenance des citoyens gatinois en permettant un rayonne-
ment artistique et culturel optimal.

6. Reconnaître les médias comme des acteurs de première ligne porteurs de rayonnement, sus-
ceptibles de contribuer à l’épanouissement des artistes, groupes culturels et organismes ar-
tistiques capables d’insuffler un sens nouveau à l’identité locale.

7. Développer des partenariats avec les artistes et les intervenants des milieux artistique et 
culturel local, régional, national et international pour favoriser la mise en valeur des symboles 

identifiés.

2- Promotion et accessibilité des citoyens à la culture

Engagements de la politique culturelle

1. Établir une politique d’accessibilité.

2. Évaluer les services en arts et culture offerts ou subventionnés par la Ville pour s’assurer que 
ceux-ci répondent à la demande et aux besoins des différents secteurs de la ville et des diffé-
rents groupes d’intérêt, y compris les familles.

3. Établir des partenariats avec les organismes culturels et le milieu éducatif de tous les niveaux 
scolaires afin de trouver des mécanismes pour favoriser la participation des citoyens en tant 
qu’acteurs culturels.

4. Mettre en place des programmes et des projets mettant en valeur les artistes d’ici et faisant 
de Gatineau un lieu convergent capable d’attirer des artistes nationaux et internationaux.
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75 5. Offrir des programmes qui :

a. s’adressent spécifiquement aux jeunes et aux adolescents;

b. initient de nouveaux publics à un éventail de différentes disciplines, y compris les disci-
plines « à risque » qui sont moins rentables, comme la danse, le théâtre expérimental ou 
la musique classique.

6. Soutenir les projets prometteurs d’amateurs encadrés par des professionnels pour favoriser 
la participation des citoyens acteurs de culture.

7. Communiquer efficacement avec la population afin de l’informer des services et programmes 
culturels de la Ville et des activités de ses partenaires.

8. Établir une politique interculturelle pour :

a. témoigner de l’ouverture et de l’accueil de Gatineau envers les communautés culturelles 
et les communautés autochtones;

b. favoriser le rapprochement entre les différentes communautés culturelles, autochtones 
et d’accueil; puis 

c. permettre aux citoyens d’être nourris de courants nouveaux issus de cultures d’ailleurs.

9. Soutenir la production d’activités culturelles de la communauté anglophone et des commu-
nautés culturelles.

3- Pratique artistique et secteurs d’intervention en culture

A. Questions générales touchant l’ensemble des disciplines artistiques et 
des secteurs d’intervention en culture

Engagements de la politique culturelle

1. Soutenir les artistes et les organismes selon les ressources dont dispose la Ville, et ce, dans le 
cadre des limites permises par les lois qui régissent l’Administration municipale.

2. Offrir aux intervenants culturels professionnels et amateurs un accès aux équipements que 
possède la municipalité dans le respect des missions de chaque lieu et selon des règles de 
fonctionnement établies à cette fin.

3. Mettre à la disposition des organismes partenaires des lieux de production et de création 
dans les diverses disciplines en développant des partenariats avec les secteurs public ou pri-
vé.

4. Encourager les projets de la relève dans des domaines artistiques, l’émergence de projets no-
vateurs et prometteurs et l’expression et l’expérimentation dans des formes d’art nouvelles 
et alternatives.

5. Favoriser la concertation, le partage des ressources et des compétences, le réseautage et la 
synergie des organisations pour un meilleur rendement, au meilleur coût, et ce, au profit de 
tous les citoyens.

6. Encourager dans toutes les disciplines les relations et les échanges internationaux ainsi que 
des liens privilégiés avec les ambassades, les organismes œuvrant auprès des communautés 
culturelles et les établissements d’enseignement supérieur.

7. Sensibiliser les médias à l’importance de la diffusion des artistes locaux.

8. Encourager et favoriser les initiatives afin d’augmenter le financement privé.
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76 B. Questions spécifiques aux diverses disciplines artistiques et aux 
secteurs d’intervention en culture

Arts d’interprétation

Engagements de la politique culturelle

1. Contribuer au développement et à la création de spectacles professionnels d’artistes locaux, 
selon la qualité de l’offre.

2. Promouvoir les productions des organismes en les incluant dans les outils de communication 
et de publicité de la Ville, selon des règles de fonctionnement établies à cet effet.

3. Clarifier les mandats et le mode de gestion des salles de spectacle.

4. Favoriser une harmonisation de la programmation en arts de la scène sur le territoire de Ga-
tineau.

5. Inscrire des créneaux de diffusion pour les productions professionnelles régionales dans la 
programmation des différentes salles de spectacle.

6. Assurer à la maison de la culture et aux établissements municipaux (le Centre culturel du 
Vieux-Aylmer, la salle Jean-Despréz et le Théâtre de l’Île) les moyens afin qu’elles puissent 

jouer leurs rôles respectifs.

Arts visuels, métiers d’arts et arts médiatiques

Engagements de la politique culturelle

1. Accroître la diffusion dans ce secteur en favorisant le réseautage entre les lieux de diffusion 
en arts visuels et ses regroupements d’artistes incluant les artistes indépendants.

2. Clarifier les mandats et les vocations respectives des lieux de diffusion municipaux et ceux qui 
sont soutenus financièrement par la Ville afin de mieux desservir l’ensemble des clientèles.

3. Encourager l’aménagement d’ateliers de résidence et instaurer un programme d’aide à leur 
développement par les artistes professionnels.

4. Élaborer une politique d’acquisition d’œuvres d’art et d’art public dans le respect des valeurs 
d’équité, de transparence et de qualité, ainsi qu’une politique d’entretien, d’aménagement, 

de protection et de mise en valeur des collections de la Ville.

Lecture et livre

Engagements de la politique culturelle

1. Soutenir les initiatives qui visent à développer le goût de la lecture et du livre, notamment en 
établissant des liens et des partenariats avec les organismes sans but lucratif voués à la pro-
motion du livre, les librairies et les milieux scolaires, afin de mieux rejoindre les citoyens — les 
jeunes en particulier — et développer leur intérêt pour la lecture.

2. Faire une étude exhaustive des besoins de la bibliothèque et mettre en œuvre un plan de dé-
veloppement pour lui permettre de répondre adéquatement aux besoins des citoyens pour 
se rapprocher des normes québécoises en la matière.

3. Consolider et enrichir les services de référence et les activités d’animation dans les biblio-
thèques.

4. Soutenir et promouvoir les auteurs de la région en leur offrant une place privilégiée au sein 
des collections de la bibliothèque municipale et en leur permettant de participer à diverses 
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77 activités qui les mettent en valeur, en collaboration avec les organismes qui les représentent.

5. Développer des partenariats avec d’autres bibliothèques afin de bonifier les collections et de 
créer des réseaux d’échange de services.

6. Favoriser le développement de comités d’usagers de la bibliothèque.

7. Compléter le processus de fusion et la mise à niveau des services à l’ensemble de la ville.

Cinéma, télévision et communications

Engagements de la politique culturelle

1. Reconnaître le rôle clé des organismes de création, de production et de diffusion en matière 
de cinéma, de télévision, de communications, de nouvelles technologies et de multimédia, et 
les appuyer

2. Appuyer des projets et organismes qui soutiennent le développement du cinéma et des com-
munications.

3. Favoriser le partenariat avec les médias, notamment au niveau de la promotion, de l’analyse 

ou de la critique des activités et événements culturels de la municipalité.

Tourisme culturel

Engagements de la politique culturelle

1. Encourager les initiatives culturelles et artistiques ayant un pouvoir attractif et les projets 
créant une plus grande vitalité dans la ville.

2. Donner priorité, dans un premier temps, au développement du tourisme culturel dans l’ île 
de Hull afin d’attirer de nouveaux touristes et prolonger le séjour des visiteurs attirés par le 
Musée canadien des civilisations; consolider l’offre autour d’un circuit piétonnier à caractère 
identitaire reliant tous les points d’intérêt.

3. Développer, dans un deuxième temps, le potentiel touristique à caractère culturel des autres 
secteurs et quartiers de la ville et établir des liens avec les municipalités régionales de comté.

4. Encourager activement la participation du secteur privé dans les projets de développement 
touristique à caractère culturel.

5. Mettre en place des liens structurants, dont une signalisation appropriée autour des grands 
attraits de la ville.

6. Mettre en valeur et faire connaître la ville de Gatineau en accueillant, annuellement, dans les 
lieux de diffusion de la Ville, des événements culturels et artistiques à caractère hautement 

touristique.

Fêtes et festivals

Engagements de la politique culturelle

1. Favoriser le développement d’un événement culturel majeur et novateur de concert avec les 
organismes du milieu.

2. Favoriser la consolidation de grands événements culturels et artistiques.

3. Développer une politique de soutien et une stratégie d’intervention intramunicipale relative 
au volet culturel des fêtes et festivals.
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78 4. Reconnaître le rôle clé des organismes qui produisent des fêtes et festivals à caractère cultu-
rel ou ayant un volet culturel.

5. Solliciter l’appui des divers festivals pour favoriser la mise en valeur des artistes gatinois de 
calibre professionnel reconnus.

6. Encourager tous les organismes promoteurs de fêtes et festivals qui ne sont pas a priori « 
culturels » à ajouter dans leurs activités un volet culturel et encourager les fêtes et festivals 

dans les arts d’interprétation à ajouter un volet en arts visuels, en métiers d’art et en lettres.

4- Formation et animation culturelle

Engagements de la politique culturelle

1. Développer et consolider l’offre de formation et d’animation culturelles aux citoyens de tous 
âges, et ce, dans tous les secteurs de la ville afin d’offrir le plus grand accès à la culture au plus 
grand nombre de citoyens au meilleur prix possible.

2. Offrir dans les programmes de formation culturelle de la Ville un encadrement professionnel, 
et offrir dans les programmes d’animation des produits de qualité.

3. Faire des organismes de formation reconnus des partenaires importants dans l’exécution du 
rôle de formation culturelle de la Ville.

4. Cibler la jeunesse de façon toute particulière.

5. Encourager les établissements scolaires à tous les niveaux à inclure dans les programmes. 
d’enseignement des concentrations en arts, lettres et histoire régionale.

6. Forger des alliances et des partenariats avec les commissions scolaires, les collèges et les 
universités sur le territoire de Gatineau pour :

a. développer des initiatives de formation et d’animation culturelles;

b. maximiser l’utilisation des équipements et des ressources pour l’ensemble des activités 
de formation et d’animation.

7. Maximiser le potentiel des bibliothèques et des archives municipales comme outils d’anima-
tion et de formation culturelles pour développer le goût du loisir culturel et du savoir.

8. Mettre à la disposition du milieu des répertoires, banques de données et autres outils d’ani-
mation culturelle pour assurer la mise en valeur et la promotion de nos artistes.

5- Partenariats et soutien aux organismes

Engagements de la politique culturelle

1. Établir et mettre en œuvre une politique de partenariat avec les organismes pour la livraison 
de services culturels. Cette politique définira les différents types de partenariats, les rôles et 
obligations des parties et les règles de fonctionnement.

2. Établir et mettre en œuvre une politique de soutien aux organismes et aux projets qui satis-
font aux objectifs émergeant de cette politique culturelle. La politique de soutien définira les 
critères de subventions et les règles de fonctionnement.

3. Promouvoir le droit pour les organismes et les individus de connaître les raisons qui ont mo-
tivé la décision concernant leur demande.

4. Reconnaître l’apport des bénévoles qui œuvrent dans le domaine de la culture.
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79 6- La gouvernance

Engagements de la politique culturelle

1. Mise en place de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine. 

7- La mise en œuvre 

Engagements de la politique culturelle

1. 1. Donner au Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville la responsabilité première, 
dans le respect des valeurs énoncées, de la mise en œuvre de la politique culturelle et de son 
intégration au sein de l’Administration municipale.

2. 2. Mettre en place un mécanisme de concertation avec la population et les organismes du 
milieu favorisant le réseautage, l’apprentissage continu et la mise à jour de la politique.

3. 3. Faire une évaluation de la politique, de sa mise en œuvre et de la formule de gouvernance 
d’ici 2008, et ce, en concertation avec le milieu.

4. 4. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement pour les arts et la culture. 
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80 Annexe 2 – Priorités d’action 2018-2020 de la politique culturelle 

(À partir de la page suivante)
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2018 2019 2020

1.
1.1 Participer à une entente régionale visant le rapprochement et la collaboration entre les milieux de la culture, du patrimoine et de l'éducation VILLE 12 102 $ 12 102 $ 12 102 $ 

(développer des activités liées à la connaissance, à la transmission et à la mise en valeur du patrimoine maritime immatériel de la région) MCC 22 102 $ 12 102 $ 12 102 $ 
1.2 Participer à une entente régionale portant sur la médiation culturelle et le partage de ressources entre les organismes du milieu VILLE 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

MCC 45 000 $
1.3 Consolider les organismes artistiques et les artistes professionnels de Gatineau en participant à l'entente portant sur l’accès à la culture, l’amélioration des 

conditions de pratique des artistes et la consolidation des organismes avec le CALQ, Culture Outaouais et d'autres partenaires du milieu culturel
25 000 $ 25 000 $ 25 000 $

1.4 Favoriser la consolidation, le rayonnement et le développement des organismes professionnels et de loisirs culturels de Gatineau en :
          - Bonifiant l'aide financière aux organismes en patrimoine 101 500 $ 101 500 $ 101 500 $
          - Soutenant la réalisation de projets en patrimoine MCC 22 500 $ 37 500 $ 37 500 $
          - Augmentant le programme de soutien aux organismes culturels 85 000 $ 85 000 $ 85 000 $
          - Soutenant la réalisation de projets culturels VILLE 20 000 $

MCC 10 000 $ 10 000 $ 75 300 $
PARTENAIRES 45 300 $

          - Bonifiant les subventions pour les organismes avec un soutien pluriannuel (OSG, SLO) 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $
          - Développant des projets pour assurer le rayonnement de la Francophonie 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
          - Développant un programme de soutien aux projets de loisir culturel jeunesse VILLE 15 000 $ 30 300 $ 15 000 $

MCC 15 000 $ 30 300 $ 15 000 $
TOTAL 335 704 $ 371 304 $ 516 304 $ 1 223 312 $

2.
2.1 Prioriser les initiatives visant à soutenir et à développer des habiletés de lecture et le goût de lire afin de faire de Gatineau une ville de lecteurs 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $
2.2 Appuyer des initiatives de développement social par la lecture, toutes les formes de  littératie (financière, santé, numérique, etc.), l’accès à l’information 

et l’apprentissage continu
10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

2.3 Poursuivre le développement de la programmation d’activités culturelles, autant sur place que hors les murs, et qui font rayonner les œuvres littéraires 
d’ici et d’ailleurs; qui brisent l’isolement en permettant les échanges entre les citoyens ainsi que le partage des expériences et des connaissances; qui 
favorisent l’intégration de toutes les cultures, notamment la culture autochtone VILLE 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $

MCC 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $
2.4 Enrichir la collection et les services de la bibliothèque municipale de Gatineau afin de toujours rendre accessibles l’information, la culture et le savoir, 

répondant ainsi aux besoins croissants de la communauté; l’expérience usager étant au cœur des priorités, chaque citoyen trouve à la bibliothèque un lieu 
invitant, vivant, qui favorise son épanouissement. VILLE 473 560 $ 473 560 $ 473 560 $

MCC 797 487 $ 797 487 $ 797 487 $
2.5 Poursuivre les activités de francisation et de rapprochement interculturel en bibliothèque VILLE 20 000 $

MCC 20 000 $

TOTAL 1 446 047 $ 1 406 047 $ 1 406 047 $ 4 258 141 $

Priorités d'action 2018-2020
POLITIQUE CULTURELLE ET POLITIQUE DU PATRIMOINE

DÉVELOPPEMENT, PARTENARIAT ET CONCERTATION

BIBLIOTHÈQUES, LECTURE ET LIVRE

Le plan d'action 2018-2020 des politiques culturelle et du patrimoine - et, par ricochet, l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications - prend pour assises les principaux 
axes d'intervention transversaux identifiés par les acteurs culturels de Gatineau lors de la consultation publique organisée par la Ville le 25 mars 2017.

Faire rayonner Gatineau. Définir son identité. Participer à sa vitalité. Contribuer au bien-être de ses citoyens. C'est cet esprit qui guide les actions subséquentes, lesquelles s'inscrivent dans une volonté de soutenir les 
partenariats et la concertation, d'appuyer les artistes d'ici et de la relève, d'assurer la promotion des groupes et des projets culturels, de favoriser l'accessibilité à la culture et de mettre en valeur l'apport culturel de 
la présence autochtone et de la diversité culturelle sur son territoire.

PRÉAMBULE
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3.
3.1 Soutenir les productions du Théâtre de l'Île afin d'appuyer et valoriser les artistes et artisans du milieu théâtral de Gatineau et l'Outaouais 55 000 $ 55 000 $ 55 000 $
3.2 Appuyer la diffusion des artistes locaux et des spectacles professionnels d'ici dans les salles multidisciplinaires de la Ville de Gatineau 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
3.3 Respecter les normes d'exposition de la CARFAC (statut de l'artiste) dans les centres d'exposition de la Ville de Gatineau 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $
3.4 Développer des projets de création et de pré-diffusion auprès d'organismes et d'artistes d'ici (Projet 3e Œil) VILLE 12 500 $ 12 500 $ 12 500 $

MCC 12 500 $ 12 500 $ 12 500 $
3.5 Soutenir la création des artistes et des organismes professionnels de Gatineau en leur donnant accès à des ressources professionnelles et aux équipements 

du Centre de production du Théâtre de l'Île
40 000 $ 40 000 $ 40 000 $

3.6 Appuyer des projets culturels innovants permettant de soutenir les artistes et artisans du secteur des nouvelles technologies VILLE 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $
MCC 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

3.7 En collaboration avec Culture Outaouais, développer un projet de parrainage professionnel auprès des artistes issus de l'immigration et des communautés 
autochtones VILLE 2 950 $ 2 950 $ 2 950 $

MCC 2 950 $ 2 950 $ 2 950 $

TOTAL 171 900 $ 171 900 $ 171 900 $ 515 700 $

4.
4.1 Améliorer la visibilité des pôles culturels et la signalisation événementielle afin de mieux informer les citoyens 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
4.2 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie marketing du SACL pour assurer le développement des publics culturels 27 898 $ 27 898 $ 27 898 $
4.3 Assurer la promotion des attraits, des activités et des événements culturels de Gatineau 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $

TOTAL 77 898 $ 77 898 $ 77 898 $ 233 694 $

5.
5.1 Favoriser la pratique amateure et le loisir culturel par le biais d'activités de médiation culturelle dans les lieux de proximité VILLE 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

MCC 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $
5.2 Soutenir le projet Une sortie culturelle pour tous  pour permettre aux élèves en milieu défavorisé d'entrer en contact avec la culture VILLE 8 750 $ 8 750 $ 8 750 $
5.2 MCC 2 850 $ 2 850 $ 2 850 $
5.3 Mettre en oeuvre des projets spécifiques pour rejoindre les citoyens afin de les engager comme acteurs et consommateurs en culture VILLE 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $

MCC 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $
5.4 Rendre la culture accessible à tous par la présentation de spectacles gratuits dans les parcs de la Ville VILLE 40 000 $ 30 000 $ 30 000 $

MCC 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $
5.5 Développer des initiatives visant la clientèle aînée dans le cadre du sentier culturel de Gatineau VILLE 6 284 $

MCC 6 284 $
5.6 Participer à la bonification du sentier culturel de Gatineau en mettant en valeur les atouts patrimoniaux et artistiques du territoire VILLE 98 716 $

MCC 123 716 $
PARTENAIRE 25 000 $

5.7 Bonifier le Fonds de soutien à l'animation du centre-ville de Gatineau VILLE 50 000 $
MCC 50 000 $

TOTAL 211 600 $ 201 600 $ 561 600 $ 974 800 $

SOUTIEN AUX ARTISTES LOCAUX, À LA RELÈVE ARTISTIQUE ET AU STATUT DE L'ARTISTE

COMMUNICATION ET MARKETING

FAVORISER L'ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE ET LE RAPPROCHEMENT ENTRE LE MILIEU CULTUREL ET LES CITOYENS
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6.
6.1 Lancer un appel de projets destinés aux organismes culturels pour l'acquisition d'équipements ou la réalisation de travaux mineurs de maintient d'actifs VILLE 30 000 $ 20 000 $ 20 000 $

MCC 30 000 $ 20 000 $ 20 000 $
6.2 Mettre aux normes les équipes scénographiques et culturels de la Ville de Gatineau pour les maintenir à la fin pointe de la technologie VILLE 15 000 $ 50 000 $ 50 000 $

MCC 15 000 $ 50 000 $ 50 000 $
6.3 En collaboration avec Culture Outaouais, établir les bases d'un programme d'aide financière à la mise sur pied d'ateliers d'artistes VILLE 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

MCC 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $
6.4 Participer à la démarche de mise en valeur du site patrimonial du Quartier-du-Moulin par l'ajout de mobilier d'interprétation VILLE 25 000 $

MCC 25 000 $
6.5 Faire des interventions préventives et développer des initiatives novatrices pour la conservation du mobilier urbain en art public 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

TOTAL 215 000 $ 215 000 $ 215 000 $ 645 000 $

7.
7.1 Collaborer à la mise sur pied d'un programme de soutien à la numérisation du patrimoine mobilier et archivistique des organismes en patrimoine sur le 

territoire de Gatineau VILLE 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
MCC 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

7.2 Équiper et développer des lieux de type "FabLab"/MediaLab pour les bibliothèques et les organismes du milieu afin de mettre en valeur l'identité 
culturelle de Gatineau renforcée par la diversité culturelle et les autochtones (centre interculturel) VILLE 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

MCC 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $
7.3 Mise en place de nouveaux outils technologiques pour un développement culturel innovant VILLE 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $

MCC 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $

TOTAL 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 600 000 $

ÉQUIPEMENTS, IMMOBILISATIONS ET ART PUBLIC

NUMÉRIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
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8.
8.1 Soutenir la diffusion des nouvelles connaissances et faciliter la concertation, notamment avec les communautés autochtones, en appuyant la réalisation 

des Rencontres du patrimoine VILLE 7 500 $ 2 500 $ 7 500 $
MCC 7 500 $ 2 500 $ 7 500 $

8.2
VILLE 15 000 $ 30 000 $ 30 000 $
MCC 15 000 $ 30 000 $ 30 000 $

8.3 Appuyer les organismes en muséologie dans leurs efforts de conservation et de valorisation du patrimoine mobilier et autochtone VILLE 15 000 $ 15 000 $
MCC 15 000 $ 15 000 $

8.4 Réaliser des actions visant à valoriser et faire connaître le patrimoine artistique et mobilier de Gatineau grâce à des recherches et des initiatives de gestion 
et de diffusion VILLE 20 000 $ 20 000 $

MCC 20 000 $ 20 000 $
8.5 Soutenir des projets permettant de s'arrimer aux démarches de revitalisation urbaine intégrée pour valoriser le patrimoine et l'histoire de ces secteurs VILLE 20 000 $ 20 000 $

MCC 20 000 $ 20 000 $
8.6 Appuyer les organismes en archivistique dans leurs efforts de conservation et de valorisation du patrimoine documentaire VILLE 15 000 $ 30 000 $ 30 000 $

MCC 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $
8.7 Bonifier l'offre de tourisme culturel de Gatineau (route touristique) en développant de nouveaux produits d'animation historique et patrimoniale VILLE 15 000 $ 20 000 $ 15 000 $

MCC 15 000 $ 20 000 $ 15 000 $
8.8 Développer des activités de coaching pour assurer le développement et la rétention des travailleurs culturels et de la relève VILLE 17 500 $

MCC 17 500 $
8.9 Appuyer des projets de promotion pour les activités historiques et patrimoniales VILLE 17 500 $

MCC 17 500 $
8.10 Assurer la restauration et la conservation d'une œuvre d'art public à forte valeur patrimoniale et identitaire pour Gatineau VILLE 50 000 $

MCC 50 000 $
8.11 Consolider la programmation d’activités de mise en valeur du riche patrimoine fluvial de Gatineau VILLE 5 000 $

MCC 5 000 $

TOTAL 285 000 $ 260 000 $ 260 000 $ 805 000 $

      2 943 149  $ 2 903 749  $      3 408 749  $         9 255 647  $         

PATRIMOINE ET MUSÉOLOGIE

Contribuer à définir et faire rayonner l'identité de Gatineau et de l'Outaouais en consolidant les partenariats autour d'une initiative de diffusion et de 
préservation du patrimoine régional

TOTAL DES PROJETS  
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FINANCEMENT 2018 2019 2020

VILLE (Vente de livres d'occasion)            55 000  $ 55 000  $           55 000  $              
VILLE (Enrichissement des collections)          473 560  $ 473 560  $         473 560  $            
VILLE (Politique du patrimoine)          249 000  $ 249 000  $         249 000  $            
VILLE (Budget Patrimoine)              5 000  $ 
VILLE (Politique familiale) 6 284  $                
VILLE (Budget Diffusion)            27 950  $ 7 950  $            7 950  $                
VILLE (Budget Direction)            15 000  $ 15 000  $           15 000  $              
VILLE (Programme créativité)            45 000  $ 60 300  $           45 000  $              
VILLE (Ateliers d'artistes)            30 000  $ 30 000  $           30 000  $              
VILLE (PTI)            50 000  $ 50 000  $           50 000  $              
VILLE (Un été show)            10 000  $ 

20 000  $              
VILLE (Budget Sentier culturel) 20 000  $              
VILLE (Fonds d'animation du centre-ville) 128 716  $            
VILLE (Budgets SACL)            20 000  $ 20 000  $           20 000  $              
VILLE (Politique culturelle)          554 750  $ 554 750  $         554 750  $            

TOTAL - VILLE DE GATINEAU       1 535 260  $ 1 515 560  $      1 675 260  $         4 726 080  $         

                  Tourisme Outaouais 25 000  $              
                  Musée de l'Auberge Symmes 11 300  $              
                  Culture Outaouais 16 000  $              
                 Ateliers du Ruisseau 18 000  $              

TOTAL - PARTENAIRES -  $                -  $                70 300  $              70 300  $              

MCC (BPA - Bibliothèques publiques autonomes)          797 487  $ 797 487  $         797 487  $            
MCC ( FPCQ - patrimoine)          160 000  $ 160 000  $         160 000  $            
MCC (Crédit régulier)          203 300  $ 218 600  $         487 316  $            
MCC (PQI)          100 000  $ 100 000  $         100 000  $            
MCC (Aînés) 6 284  $                
MCC (Numérique)          100 000  $ 100 000  $         100 000  $            
MCC (Stratégie maritime)            15 000  $ 
MCC (Langue française)            20 000  $ 
MCC ( Culture-Éducation)            12 102  $ 12 102  $           12 102  $              

TOTAL - MCC       1 407 889  $ 1 388 189  $      1 663 189  $         4 459 267  $         

TOTAL       2 943 149  $ 2 903 749  $      3 408 749  $         9 255 647  $         

Montant additionnel qui sera demandé à l'étude du budget -  $                -  $                -  $                    -  $                    

VILLE (Budget discrétionnaire)

PRIORITÉS D'ACTION 2018-2020
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