
Compte rendu – Ville
de Gatineau 

 
Animation de l’atelier auprès des membres des

comités et des commissions de la Ville 



Contexte 

De recueillir de l’information auprès des membres des comités
et commissions de la Ville de Gatineau pour réaliser le portrait
culturel de la Ville de Gatineau; 
D’explorer la définition de la culture; 
D'aborder quatre thématiques en lien avec la culture pour
générer des réflexions selon trois questions; 
De partager des premières idées pour une vision d’avenir
positionnant la culture au sein de la Ville de Gatineau. 

La Ville de Gatineau a entrepris une démarche d’élaboration d’une
nouvelle politique culturelle et a sollicité l’expertise du réseau Les
Arts et la Ville pour l’animation d’un atelier de travail auprès des
membres des divers comités et commissions de la Ville pour la
réalisation de leur portrait culturel. 
 
Les quatre principaux objectifs de l’atelier étaient : 
 

Cet atelier de travail a réuni 28 citoyen·ne·s et représentant·e·s de
différents organismes œuvrant dans des domaines variés
(éducation, culture, santé, affaires, environnement, etc.) dans une
démarche transversale, participative et horizontale afin de favoriser
des échanges constructifs. 
 
Ajoutons à ce nombre, l’animateur principal André Fortin, les quatre
employé·e·s du réseau Les Arts et la Ville et les quatre
représentant·e·s de la Ville de Gatineau. Pour un total de 37
présences (voir annexe A). 

L’atelier s’est déroulé le 28 novembre 2022 de 13h00 à 16h30 via la
plateforme Zoom. 
 
L’équipe du réseau Les Arts et La Ville ainsi que celle de la Ville de
Gatineau se sont rencontrées pour planifier les animations et la
prise de notes préalablement. 

Déroulement de l’atelier 
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12h45-13h15  ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION SUR ZOOM 

13h15-13h30  ARRIVÉE ET ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S SUR ZOOM 

13h30-13h40 

Mot d’ouverture par madame Isabelle N. Miron, conseillère
municipale et présidente de la Commission des arts, de la
culture, des lettres et du patrimoine (2’)
Mise en contexte de la démarche par madame Josée Bellemare,
directrice du Service des arts, de la culture et des lettres (4’)
Présentation par l’animateur André Fortin des objectifs, du
déroulement de l’après-midi et de l’état d’esprit pour cette
rencontre. (4’) 

INTRODUCTION 

13h40-13h50 

L’animateur pose la question suivante et invite les personnes à
partager leurs réponses sur le chat de Zoom : (2’) 

Par la suite, l’animateur invite 5-6 personnes à partager
verbalement leurs réponses. (6’) 
Enfin, on présente deux définitions existantes de la culture
(UNESCO et INRS). (2’) 

BRISE-GLACE 

C’est quoi pour vous la culture ? Partagez   2 idées : définition,
exemple,   réflexion… 

13h50-14h35 

L’animateur mentionne qu’il y aura 4 thèmes abordés
aujourd’hui et que les participant·e·s travailleront de manière
aléatoire sur 1 de ceux-ci lors de l’atelier 2 : 

4 équipes de 6-8 personnes sont formées ayant chacune une
animation et une prise de notes.  On invite les équipes à
répondre aux 3 questions suivantes sur un canevas à raison
d’environ 15 minutes par question : (45’) 

ATELIER #1 

    Culture et économie 
    Culture et social 
    Culture et environnement 
    Culture et aménagement du territoire 

A. Quels sont les liens que vous faites entre les 2 sujets de votre
thème ? 
B. Quels sont les défis en lien avec le thème traité ? 
C. En fonction des défis identifiés, quels sont les atouts dont
dispose l’écosystème de Gatineau ?   
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Déroulement détaillé



14h50-15h35 
ATELIER #2 
De nouvelles équipes abordent un nouveau thème
par l’entremise des 3 mêmes questions. (45’)  

15h35-16h20 

Le premier thème, culture et économie, est
abordé. On va chercher quelques réponses pour
chacune des 3 questions. (5’) 
On traite du 2e thème : culture et social. (5’) 
On traite du 3e thème : culture et
environnement. (5’) 
On traite du 4e thème : culture et aménagement
du territoire. (5’) Suite à ce tour de piste global,
on invite les personnes à répondre à la question
suivante et les réponses sont notées dans un
canevas : (25’)  

PLÉNIÈRE 

Que devrait faire la Ville de Gatineau dans les 5
prochaines années pour positionner la culture
comme un moteur incontournable de
développement ?  

16h20-16h30 

BILAN ET SUITES 
On invite les personnes à partager un commentaire
ou une idée marquante de l’après-midi. (5’)  
Conclusion de madame Josée Bellemare (5’) 
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Activité Brise-Glace 

Lors de l’activité brise-glace, les
divers·es acteurs·trices ont été
amenés à définir sommairement :
c’est quoi la culture pour vous ? 

Les réponses des participant·e·s
ont été recueillies, ce qui permet
de faire émerger les mots-clés
composant ce que représente la
culture pour eux·elles. 

Fig. 1 – Nuage de mots (Nuagedemots.co) 

14h35-14h50  PAUSE 



Plusieurs participant·e·s s’accordent sur le fait que la culture est un
liant social et favorise la cohésion. Elle est aussi un tout qui nous
identifie, nous unit, nous rassemble et nous soude. C’est
l’opportunité d’apprendre et de rencontrer des personnes sur des
territoires, mais surtout de partager la diversité des cultures à
Gatineau. 
 
Par la suite, l’animateur a partagé à l’écran les deux définitions de
la culture suivantes : 
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Ateliers 1 et 2 

Durant les discussions en sous-groupes, une prise de note a été
effectuée pour nous permettre de mieux compiler les données par
la suite. Les chiffres inscrits représentent la récurrence des thèmes
et des concepts lors de ces échanges. 

Culture et économie  
Quels sont les liens que vous faites entre les 2 sujets de votre
thème ?  

Selon l’UNESCO, la culture est 

« La culture est une dimension centrale des sociétés
contemporaines. Elle réfère à la création, à la circulation, à
l'appropriation et à la consommation d'œuvres, de textes, de
produits et de patrimoine, matériel comme immatériel, qui
possèdent un sens pour les individus et les communautés ». 

D’après l’Institut national de la recherche scientifique (INRS),

« l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels
et affectifs, qui caractérisent une société. Elle englobe, outre les
arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les
croyances ». 

1 UNESCO (1982). Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet au 6 août

1

2

2 Institut national de la recherche scientifique. Culture. INRS. https://inrs.ca/la-recherche/thematiques-de-recherche/culture/ 
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Exode de la main-d’œuvre, des talents et des étudiants (7) 
Manque de financement et méconnaissance des sources (4) 
Manque de reconnaissance de la valeur du travail culturel (2) 
Manque de main-d'œuvre et épuisement des bénévoles (2) 
Manque de culture du mécénat pour supporter les artistes (1) 
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Employabilité et retombées reliées à l’industrie culturelle (7) 
Attractivité touristique (6)  
Sentiment d’appartenance (6)  
Augmentation de l’indice de qualité de vie (5) 
Rayonnement de la région grâce à ses artistes (3) 
Environnement comme source d’inspiration (3) 
Impact socio-économique à long terme (2) 

En fonction des défis identifiés, quels sont les atouts dont dispose
l’écosystème de Gatineau ? 

Environnement naturel, les attraits et l’offre culturelle existante
(5) 
Concertation du milieu avec les instances culturelles (4)  
Volonté de la relève et émergence de projets porteurs (3) 
Motivation de développer des projets collectifs (2) 
Potentiel de développement du mécénat (1) 
Présence d’une communauté bilingue (1) 

Quels sont les défis en lien avec le thème traité ? 

Culture et social  
Quels sont les liens que vous faites entre les 2 sujets de votre
thème ? 

Expression de l’identité et des valeurs (5) 
Liens sociaux (5) 
Sentiment d’appartenance (4) 
Enjeux sociaux (3) 
Démocratisation de la culture (2) 
Transmission des connaissances (1) 
Développement du territoire (1) 
Loisir culturel (1) 



Quels sont les défis en lien avec le thème traité ? 

Rendre la culture accessible pour tous (11) 
Intégrer et représenter la diversité culturelle (4) 
Augmenter la collaboration entre les diverses instances (3) 
Créer un sentiment d’appartenance à la Ville (3) 
Rendre la culture plus attractive (2) 
Trouver de la main-d'œuvre qualifiée (1) 
Avoir les ressources matérielles nécessaires (1) 

En fonction des défis identifiés, quels sont les atouts dont dispose
l’écosystème de Gatineau ? 

Mobilisation du milieu (4) 
Loisir culturel (3) 
Organismes culturels et leur rayonnement (3) 
Efficacité des transports en commun (2) 
Gatineau est l’une des plus grandes villes du Québec (1) 
Proximité avec Ottawa et la possibilité de créer une offre
culturelle complémentaire (1) 
Francophonie de l’Outaouais (1) 
Espaces de plein air (1) 
Grands événements rassembleurs (1) 
Salles communautaires gratuites pour la réalisation
d’événements (1) 
Implication de la Ville et ses investissements financiers en
culture (1) 
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Culture et environnement  
Quels sont les liens que vous faites entre les 2 sujets de votre
thème ? 

Utilisation de la culture pour faire de la sensibilisation à
l'environnement (5) 
Mise en valeur des espaces de plein air (4) 
Mise en valeur des espaces patrimoniaux (4) 
Culture sportive et transports actifs (4) 
Protection de l’environnement (3) 
Valorisation de la culture scientifique (2) 
Convergence possible (ex. : Centre Frédérick Back, Services
publics Canada) (2) 
Environnement comme source d’inspiration (1) 

Quels sont les défis en lien avec le thème traité ? 

Pollution générée lors de la réalisation des événements (6) 
Manque de concertation entre les milieux (culture,
environnement, urbanisme) (5) 
Manque d’infrastructures (3) 
Utilisation des transports actifs et collectifs (3) 
Grandeur du territoire (2) 
Manque de main-d'œuvre et épuisement des bénévoles (1) 
Utilisation du patrimoine bâti à de nouvelles fins (1) 

En fonction des défis identifiés, quels sont les atouts dont dispose
l’écosystème de Gatineau ? 

Mobilisation et la sensibilisation du milieu (5) 
Nombreux espaces verts (4) 
Transports collectifs et actifs (3) 
Mise en valeur et protection du patrimoine (2) 
Actions concrètes posées (ex. : décontamination de l’usine Eddy,
programme de gestion des matières résiduelles en
événementiel) (2) 
Présence d’une communauté bilingue (2) 
Vaste territoire et sa proximité avec Ottawa (2) 
Augmentation de la population (1) 
Tourisme (1) 
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Quels sont les liens que vous faites entre les 2 sujets de votre
thème ?  

Sentiment d’appartenance (5) 
Patrimoine historique et humain (5) 
Innovation de l’offre culturelle par la mise en valeur du
territoire (4) 
Accessibilité et consommation de l’offre culturelle (3) 
Commodités des aménagements (accès à l’eau, électricité) (1) 

Culture et aménagement du territoire 

 Quels sont les défis en lien avec le thème traité ? 

Stratégies de communication adaptées en fonction des
différents territoires (5) 
Rendre la culture accessible pour tous (4) 
Concentration de l’offre sur le territoire, zone saturée et zone
déserte (3) 
Réglementation et zonages (2) 
Manque de reconnaissance du milieu culturel et de
représentabilité (2) 
Préservation du patrimoine bâti (2) 
Absence de reconnaissance des Premières Nations sur le
territoire (1)   

En fonction des défis identifiés, quels sont les atouts dont dispose
l’écosystème de Gatineau ? 

Diversité de l’offre culturelle, acteurs·trices et relèves
dynamiques (4)  
Attraction culturelle existante (Centre-Ville) (2) 
Convergence possible (2)  
Mobilisation municipale (1) 
Volonté de reconnaître la présence autochtone (1) 
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Miser sur la médiation sociale, notamment en intervenant
auprès des nouveaux arrivants pour qu’ils aient un sentiment
d’accueil et d’appartenance; 
Faire des projets ensemble : le milieu culturel manque souvent
de fonds et les attentes sont grandes. Cependant, il est enclin à
collaborer, à se concerter et à mutualiser ses ressources. La
Ville devrait encourager et valoriser cette tendance; 
Fédérer les projets et mettre en relation les personnes par la
Ville (rassembler des besoins, partager des ressources, etc.). La
Ville a un rôle d’« entremetteuse », mais aussi de « facilitatrice »;  
Mettre la culture au cœur des décisions prises par la Ville afin
de la faire rayonner; 
Faire prendre conscience que la culture se produit, se
consomme et qu’elle n’est pas à négliger. Il est donc important
d’y investir pour une ville ou une municipalité; 
Sensibiliser les autres secteurs au fait que la culture est un
moteur de développement. De plus en plus de municipalités en
sont conscientes et ce sont les actrices et les acteurs
culturels·les municipaux qui jouent un rôle auprès des autres
instances; 
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Plénière

Les participant·e·s étaient invités à explorer et à imaginer ce que
devrait faire la Ville de Gatineau dans les 5 prochaines années pour
positionner la culture comme un moteur incontournable de
développement. Voici le résultat obtenu en réunissant leurs
réflexions : 
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Conclusion 

Pour conclure, madame Josée Bellemare remercie tous·tes les
participant·e·s présent·e·s. Elle mentionne qu’elle souhaite être en
connexion avec tous·tes et les encourage à communiquer avec elle.
Elle termine en nommant que la culture est transversale et que la
richesse des discussions d’aujourd’hui permettra de donner
beaucoup de corps à cette notion.   

Rédaction : L’équipe du réseau Les Arts et la Ville 

Organiser des concours d’architecture pour les bâtiments
municipaux et mettre en place une reconnaissance des
meilleurs projets; 
Mettre en place un système d’évaluation de la politique
culturelle au bout de 3 voire 4 ans, car la culture évolue et il
est nécessaire de retourner auprès des acteurs·trices· du milieu
culturel, des organismes et des citoyen·ne·s. 

Mettre la culture au cœur du développement de la Ville; 
Identifier les pôles qui ont une valeur symbolique pour les
Gatinois·ses afin que les gens puissent s’approprier l’histoire
(autrement que par les journaux, la marche, etc.); 
Impliquer l’urbanisme dans le développement de trame
culturelle de rassemblement de pôles identitaires. Ce sont des
espaces de rencontre et d’échanges; 



Nom  Fonction  Milieu 

André Fortin  Animateur et innovateur
culturel     

Valérie Patry  Chargée de mobilisation des
milieux  (à la prise de notes)  Les Arts et la Ville 

Christian Sénéchal  Directeur général (à la prise
de notes)  Les Arts et la Ville 

Léa Duflos 
Directrice recherche et

innovation  (à la prise de
notes) 

Les Arts et la Ville 

Virginie Maltais 
Agente de développement

culturel numérique  (à
l’animation et à la logistique) 

Les Arts et la Ville 

Josée Bellemare  Directrice - Arts, culture et
lettres (à l’animation)  Ville de Gatineau      

Caroline Desrochers 
Adjointe à la direction - Arts,

culture et lettres (à
l’animation) 

Ville de Gatineau 

Léa Alain-Gendreau 

Coordonnatrice de la
politique culturelle - Arts,

culture et lettres (à la prise
de notes) 

Ville de Gatineau 

Pascal Thivierge 
Chargé de projets en

participation publique (à
l’animation) 

Ville de Gatineau 
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Liste des membres de l’équipe d’animation : 

ANNEXE A



Nom  Fonction / Représentant·e  Milieu 

Aïchatou Touré  Conseil de la communauté
noire de Gatineau 

Commission sur le vivre-
ensemble 

Alex Van Dieren  Orkestra 
Table de concertation du

centre-ville (milieu culturel
et événementiel) 

Anick Fortin  Coordonnatrice aux
comités et commissions 

Loisirs, sports et
développement des

communautés – Ville de
Gatineau 

Anne-Marie Gendron  Ministère de la Culture et
des Communications  

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

patrimoine 

Audrey Bureau  Attachée politique  Mairie – Ville de Gatineau 

Benjamin Dumont  SAGA Jeunesse 

Commission des loisirs, des
sports et du

développement
communautaire 

Carole Dignard  Citoyenne  Comité de toponymie 

Catherine Craig-St-Louis  Vivre en ville 
Commission des arts, de la
culture, des lettres et du

patrimoine 

Chantal Lalonde  Présidente de la Table des
aînés de Gatineau  Commission des aînés 

Éric Langlois  UQO 

Table de concertation du
centre-ville ET Commission

du développement
économique. 

Fabien Beaudet  ID Gatineau  Table de concertation sur
les événements 

Frédérique Delisle  Loisirs sport Outaouais 

Commission des loisirs, des
sports et du

développement
communautaire 

Hamida Melouane 
Assemblée des Groupes de

femmes d'Interventions
Régionales  

Commission sur le vivre-
ensemble 
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Liste des présences : 



Kathleen Barrette  Société de transport de
l’Outaouais  

Commission Gatineau, Ville en
santé 

Lise Filiatrault  Citoyenne 
Commission de

l'environnement et de la lutte
aux changements climatiques 

Marie Trouis  Citoyenne 
Commission des arts, de la
culture, des lettres et du

patrimoine 

Mireille Boudreault  Représentante du domaine
culturel 

Commission de
l'environnement et de la lutte
aux changements climatiques 

Richard Sevigny  UQO  Observatoire de
développement de l'Outaouais 

Sophie Lamothe  Citoyenne  Commission Gatineau, Ville en
santé 

Steven Boivin  Conseiller municipal  Conseil municipal - Ville de
Gatineau 

Thomas Ford  Services publics et
Approvisionnement Canada 

Table de concertation du
centre-ville (organismes
publics et parapublics) 

Yess Gacem  Directeur général adjoint  Direction générale – Ville de
Gatineau 

Bato Redzovic  Accueil Parrainage
Outaouais 

Commission sur le vivre-
ensemble 

Isabelle N. Miron  Conseillère municipale  Conseil municipal - Ville de
Gatineau 

Anik des Marais  Conseillère municipale  Conseil municipal - Ville de
Gatineau 

Anne-Marie Trudel  Vision Centre-ville  Table de concertation du
centre-ville 

Jean-Luc Bourdages  Citoyen 
Comité sur les transports, le
développement durable et la

sécurité 

Isabel Thériault  Propriétaire du Bistro
CoqLicorne 

Commission de
l'environnement et de la lutte
aux changements climatiques 
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