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Contexte de la démarche   
    

Introduction 
En vue de rédiger une nouvelle Politique culturelle de la Ville de Gatineau, le Service des arts, de la culture 
et des lettres (SACL) souhaite réaliser un portrait culturel de Gatineau. De ce fait, le SACL a donné le 
mandat à Convergence, coopérative d’expertes conseils afin de planifier, d’élaborer et de réaliser 
différentes activités de participation publique visant à dépeindre ce portrait.  
 
Ce rapport présente les données colligées lors d’activités de consultation publique (groupes de discussion) 
qui se sont déroulées entre le 28 octobre et le 18 novembre 2022. Ces activités s’intègrent dans une 
démarche plus globale de participation publique menant à l’élaboration du portrait culturel de la ville de 
Gatineau.  D’autres activités de consultation sont à prévoir dans les prochains mois afin de compléter ce 
portrait. Le présent chapitre décrit le contexte de la démarche de la participation publique, le prochain 
explique sa démarche et est suivi d’un chapitre sur la méthodologie. Par la suite, une synthèse des propos 
recueillis auprès des groupes de discussion est présentée. On y relate la vitalité culturelle par secteur 
géographique, la cartographie des lieux culturels, les collaborations professionnelles et l’identité 
culturelle. Le dernier chapitre touche l’analyse des enjeux déclinés par les enjeux transversaux, soient ceux 
touchant autant les secteurs géographiques que le milieu culturel, puis les enjeux propres aux secteurs et 
ceux propres au milieu culturel. Le rapport se termine par une conclusion et les annexes.  

Pourquoi une nouvelle politique culturelle pour Gatineau 
La Politique culturelle actuelle de la Ville de Gatineau date de 2003, elle était la première politique mise en 
place à la suite de la fusion municipale de 2002. Habituellement, une politique a une durée de vie moyenne 
d’environ dix ans. La politique actuelle ne tient pas compte de plusieurs questions et concepts 
incontournables vécus en 2022. On n’a qu’à penser aux concepts de développement durable, à la 
transversalité de la culture, à l’avenue numérique, à tout le développement de l’entrepreneuriat culturel, 
la diversité, l’inclusion et la réconciliation avec les peuples autochtones ainsi que la multidisciplinarité des 
pratiques pour ne nommer que ceux-là. 
 

Objectifs visés par la nouvelle politique culturelle 
Les objectifs d’une politique culturelle visent à : 

● Définir les ambitions du milieu culturel gatinois en matière de culture pour la prochaine décennie ;  
● 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. 

 

Comité de politique culturelle 
Le programme du conseil municipal 2021-2025 et le plan de travail 2022-2023 de la Commission des arts, de 
la culture, des lettres et du patrimoine (CACLP) prévoient de : « S’assurer d’adopter une politique culturelle 
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moderne qui renforcera l’identité gatinoise ». Pour ce faire, le 10 mai 2022, le conseil municipal a nommé 
un comité de travail formé de membres de l’administration, d’élus municipaux et de membres du milieu 
culturel et relevant de la CACLP. Ce comité est mandaté pour développer une nouvelle politique culturelle 
et un plan d’action 2024-2026 d’ici la fin de l’année 2023. 

 
Les membres du comité de politique culturelle sont :  

▪ Isabelle Miron, conseillère municipale et présidente de la Commission des arts, de la culture, des 
lettres et du patrimoine 

▪ Steven Boivin, conseiller municipal et vice-président de la Commission des arts, de la culture, des 
lettres et du patrimoine 

▪ Louis-Antoine Blanchette, professionnel en muséologie et en patrimoine 
▪ Dinorah Catzalco, artiste en arts visuels 
▪ Nathalie Charette, Carrefour culturel ESTacade 
▪ Daniel Coutu, Productions Prestigo 
▪ Claire Duguay, L’Avant-Première 
▪ Steve Fournier, Maison de la culture de Gatineau 
▪ Mona Kiame, travailleuse culturelle, artiste en danse et en théâtre. 
▪ Marie-Hélène Leblanc, Galerie UQO 
▪ Yvon Leclerc, Ateliers du Ruisseau 
▪ Julien Morissette, Transistor Média 
▪ Représentantes du SACL en soutien 
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Démarche de participation publique 

Principales étapes de la démarche, mobilisation et participation 
du milieu 
À l’occasion des Journées de la culture, le 30 septembre 2022, s’est déroulé le lancement des travaux de 
renouvellement de la politique culturelle. Plusieurs personnes représentatives de secteurs diversifiés 
étaient présentes. Ces dernières venaient des milieux culturel, communautaire, économique, éducatif, 
municipal, etc. 
 
Durant la prochaine année, il y aura quatre grandes étapes à réaliser. La première grande étape s’effectue 
actuellement par l’élaboration du portrait culturel, le bilan de la première politique culturelle de 2003, 
l’état des lieux de la culture à Gatineau et enfin l’identification des atouts, des enjeux et des besoins. Ce 
travail est alimenté par diverses activités de participation publique, notamment des groupes de discussion 
auprès de divers membres de la communauté : 

▪ Quatre groupes de discussion territoriaux (secteurs de la Ville) auprès d’organismes diversifiés 
(milieu communautaire, économique, éducatif, culturel, etc.)  

▪ Cinq groupes de discussion impliquant des acteurs du milieu culturel 
▪ Un atelier de travail impliquant des comités et commissions de la Ville 
▪ Un atelier avec des membres de la Commission jeunesse de Gatineau 
▪ Une activité destinée aux partenaires événementiels 
▪ Une activité impliquant des agents de développement culturel des MRC de l’Outaouais 

 
En deuxième lieu, durant l’hiver 2023, il y aura des activités de participation publique regroupant le milieu 
culturel et la société civile afin d’identifier la vision, les principes directeurs et les orientations de la 
prochaine politique culturelle pour les dix prochaines années. La Ville prévoit notamment l'organisation 
d’un grand forum sur l’avenir de la culture à Gatineau. La troisième étape, qui aura lieu au printemps et à 
l’été 2023, sera consacrée à l’élaboration du plan d’action triennal 2024-2026. Pour sa part, la dernière 
étape, prévue à l’automne 2023, sera l’adoption par le conseil municipal de la nouvelle politique et du plan 
d’action et le début de sa mise en œuvre. Un lancement public de la nouvelle politique culturelle et de son 
plan d’action aura lieu avec des acteurs du milieu culturel, des organismes du milieu ainsi que de la 
population en général. 
 

Mandat  
Dans ce contexte, le Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau a fait appel aux 
services de Convergence, coopérative d’expertes conseils, sise à Gatineau, afin d’animer les groupes de 
discussion impliquant des organismes des différents secteurs de la Ville et des acteurs du milieu culturel. 
L’implication de Convergence comprend la conception et l’animation de neuf groupes de discussion ainsi 
que l’analyse des données colligées et la rédaction de ce rapport.  
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Méthodologie  
 

La première phase consultative visait à recueillir les perceptions du milieu afin d’alimenter le portrait 
culturel. D’autres activités de participation publique avec la population, le milieu culturel et la société civile 
auront lieu à l’hiver 2023 en lien avec la vision et les orientations de la future politique culturelle. 
 
Cette première phase consultative s’est tenue du 28 octobre au 18 novembre 2022. Elle a été structurée 
en deux volets distincts. Le premier volet consistait à consulter les organismes dans les différents secteurs 
géographiques de la ville de Gatineau. Dans ces activités de consultation, le Service des arts, de la culture, 
et des lettres de la Ville a invité différents milieux notamment culturel, communautaire, économique et 
éducatif à y participer. Le deuxième volet visait à consulter les représentantes et représentants du milieu 
culturel (organismes culturels et artistes)1.  
 
Dans le cadre de ces activités de participation publique, le SACL a présenté aux participantes et 
participants les jalons des diverses étapes du renouvellement de la politique culturelle de Gatineau. Nous 
avons aussi demandé l’appui des personnes présentes pour bonifier la cartographie du milieu culturel afin 
de brosser un portrait des lieux et des organismes culturels existants sur l’ensemble du territoire gatinois. 
Des comptes-rendus2 ont été produits par l’équipe du SACL à la suite de chacune des activités colligeant 
une synthèse des propos émis lors des groupes de discussion.  
 
Il est à noter que la sélection ainsi que les invitations des participantes et participants aux activités 
consultatives étaient sous la responsabilité du SACL. Afin d’inclure le plus de domaines de la culture 
possible, des regroupements ont été faits : arts de la scène; arts visuels, arts publics et métiers d’art; 
cinéma, arts médiatiques et production audiovisuelle; lettres et bibliothèques, loisir culturel, histoire 
muséologie, archives et patrimoine; communication et médias; tourisme, festivals et événements 
culturels; éducation et formation professionnelle et diversité culturelle et inclusion. Différents profils 
d’organismes ou de personnes se retrouvaient à l’intérieur de ces catégories tels que des organismes à 
but non lucratif en animation, production ou diffusion culturelle, des artistes de disciplines confondues, 
des associations de gens d’affaires, des organisations communautaires culturelles… Les personnes 
invitées pouvaient se joindre à l’une ou l’autre des activités ou même à l’ensemble de celles-ci.  

Activités par secteurs géographiques  
Quatre groupes de discussion ont eu lieu entre le 28 octobre et le 17 novembre 2022 dans les divers 
secteurs de la ville de Gatineau. La première rencontre a eu lieu dans le secteur de Gatineau (28 octobre); 
la deuxième s’est tenue le 4 novembre dans le secteur de Hull; la troisième a eu lieu dans le secteur de 
Buckingham/Masson-Angers (16 novembre) et la dernière s’est tenue dans le secteur Aylmer le 17 
novembre. Plus de 58 personnes en provenance de différents organismes du milieu ont participé à ce volet 
de consultation.  
 
Lors de ces quatre activités, les participantes et participants ont été invités à qualifier la vitalité culturelle 
de chacun de leur secteur géographique. De plus, un travail collaboratif a été mené lors de chacune des 
activités de consultation afin de cartographier le milieu culturel dans chacun des secteurs. Trois 
thématiques formant les enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire, économiques et 
sociaux étaient abordées. Un exercice de style « café du monde » s’est tenu à chacune des activités.  Nous 

                                                             
1 Voir l’Annexe 1 pour un exemple de grille d’animation. 
2 Ces documents sont disponibles sur demande auprès du SACL. 
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cherchions à identifier quels étaient les enjeux propres à chacun des secteurs et aussi à identifier comment 
la culture peut répondre à ces divers enjeux. Les personnes présentes pouvaient choisir deux des trois 
thématiques (sauf le groupe d’Aylmer plus petit qui a discuté des trois enjeux).  
 
Ensuite, après avoir réagi aux résultats du vote sur la vitalité culturelle de leur secteur, les personnes 
présentes ont eu une brève présentation sur le rôle actuel de la Ville en matière de culture. Chaque activité 
de consultation s’est terminée par un échange du rôle que la Ville pourrait jouer en matière de culture.  

Activité avec le milieu culturel - 4 thématiques 
Quant aux cinq activités de consultation effectuées avec les organisations culturelles et les artistes, elles 
se sont tenues du 14 au 18 novembre 2022. Les deux premières rencontres avec le milieu culturel 
touchaient l’économie et le rayonnement (Maison du citoyen) et le loisir culturel (Centre sportif de 
Gatineau) et se sont tenues le 14 novembre. La troisième activité tenue le 17 novembre (Centre Ernest-
Lattion) abordait la question des pratiques professionnelles ; la quatrième et la cinquième se sont tenues 
le 18 novembre à la Maison du citoyen, celle en matinée avait pour thématique l’accessibilité et le rôle 
social de la culture et celle de l’après-midi reprenait le thème des pratiques professionnelles. Plus de 64 
organismes culturels représentés par 78 personnes du milieu culturel ont participé à ce volet de 
consultation. 

Définitions de la culture 
Les membres du comité de politique culturelle de la Ville de Gatineau ont retenu deux définitions de la 
culture. La première provient de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et se lit comme suit : 
« La création, la circulation, la réception et la mise en valeur d’œuvres, de textes, de culture immatérielle et 
de patrimoine possédant du sens et de la signification pour les individus et les communautés en tant que 
créateurs, récepteurs et diffuseurs »3. La deuxième définition retenue par le comité est celle du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec (MCC). Elle est issue de l’Agenda 21 dévoilé en 2011 par le 
gouvernement du Québec :  

▪ « La culture est porteuse de sens, d’identité, de valeurs et d’enracinement. 
▪ La culture est un vecteur de démocratie, de dialogue interculturel et de cohésion sociale. 
▪ La culture est un catalyseur de créativité, de développement économique et de création de 

richesse. 
▪ La culture est un élément structurant de l’aménagement et du développement des territoires.»4 

 

Rôle de la Ville de Gatineau 
La Ville de Gatineau fait la gestion d’une vingtaine de lieux culturels : onze (11) bibliothèques, trois salles 
de spectacles, un théâtre, deux galeries d’art, deux centres culturels, un centre d’archives, un atelier de 
création et une résidence patrimoniale. De plus, elle possède et gère une collection de 3 500 œuvres en 
beaux-arts et de près de 80 œuvres d’art public, et ce, sans compter le Sentier culturel au centre-ville.  
 
La Ville de Gatineau offre une panoplie d’activités en animation culturelle et en loisir culturel sur l’ensemble 
du territoire. On peut donner l’exemple du cube culturel, d’une vaste programmation estivale, du 

                                                             
3 Institut national de la recherche scientifique (2022) Culture. Site consulté le 19 novembre 2022.  
4 QUÉBEC. Ministère de la Culture et des Communications (2012) Agenda 21 – Culture aujourd’hui demain, Agenda 21 

de la culture du Québec, 13 p. Site consulté le 19 novembre 2022. 

https://inrs.ca/la-recherche/thematiques-de-recherche/culture/#:~:text=La%20culture%20est%20une%20dimension,les%20individus%20et%20les%20communaut%C3%A9s.
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agenda21/A21C-Brochure-FR-2013.pdf
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agenda21/A21C-Brochure-FR-2013.pdf


 

10 
 
 

programme Culture et loisirs offert à la population ainsi que plusieurs partenariats avec les milieux 
scolaires par le biais des bibliothèques et des salles de spectacles. Par son bureau des événements, la Ville 
accompagne des promotrices et des promoteurs événementiels dans la réalisation de diverses activités 
culturelles.  
 
Plusieurs actions sont menées par la Ville en matière de connaissance, de préservation et de mise en valeur 
du patrimoine. Elle dresse des inventaires du patrimoine, gère des bâtiments patrimoniaux et les fonds et 
collections d’archives. La Ville s’occupe aussi de la toponymie et compte à son actif des circuits 
patrimoniaux, des plans d’action, des animations et de la signalisation mettant en valeur le patrimoine 
gatinois.  
 
De plus, la Ville offre plusieurs programmes de soutien pour le milieu culturel, événementiel et patrimonial. 
En voici la liste actuelle :  

▪ Programme de soutien aux organismes culturels 
▪ Fonds de soutien à l’animation culturelle 
▪ Programme de soutien aux grands événements 
▪ Programme de soutien aux événements 
▪ Programmes de soutien aux ateliers d’artistes 
▪ Programmes pour la mise en valeur du patrimoine bâti 

 
Finalement, la Ville est partie prenante à diverses ententes régionales notamment l’Entente de partenariat 
territorial (CALQ) et l’Entente régionale de partage de ressources en culture.  
 

Participation aux différentes activités  
Voici un résumé de la participation aux différents groupes de discussion. Les activités tenues ont rejoint 
137 représentants d’organismes ou artistes sur l’ensemble du territoire. Le premier tableau dénombre les 
groupes de discussion territoriaux par secteur géographique de la ville et le deuxième les groupes de 
discussion avec le milieu culturel selon les thématiques abordées. Les personnes invitées aux activités 
avaient également la possibilité, si elles en faisaient la demande, de remplir un questionnaire leur 
permettant de transmettre des compléments d’information à l’équipe du SACL. Cinq (5) personnes se sont 
prévalues de cette option. 
 

Tableau 1. Nombre de personnes présentes aux consultations territoriales 

 

Secteur Date # de personnes 

Aylmer 17 novembre 2022 8 

Hull 4 novembre 2022 19 

Gatineau 28 octobre 2022 165 

Buckingham/Masson-Angers 16 novembre 2022 16 

Total  59 

 
 

Tableau 2. Nombre de personnes présentes aux consultations du milieu culturel 

                                                             
5 A été ajouté les réponses d’un groupe communautaire absent à la rencontre.  
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Thème Date # de personnes 

Économie et rayonnement 14 novembre 2022 21 

Loisir culturel 14 novembre 2022 9 

Pratique professionnelle 17 novembre 2022 9 

Accessibilité et rôle social 18 novembre 2022 18 

Pratique professionnelle 16 novembre 2022 21 

Total 78 
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Perceptions du portrait culturel actuel 

Définition de la culture 
Il y avait nettement un consensus voulant que la première définition de l’INRS6 portait davantage sur une 
posture de la production culturelle, d’un processus et d’une définition plus pointue à l’allure 
institutionnelle. Celle offerte par le MCC7 mettait quant à elle en évidence l’impact de la culture dans une 
perspective plutôt anthropologique de la culture. Cette deuxième définition a davantage fait réagir par les 
concepts mis de l’avant, notamment ceux de démocratie, de territoire, de cohésion sociale, 
d’aménagement et d’identité. Toutefois, plusieurs participants ont mentionné que certains concepts et 
termes semblent manquants dans cette définition: l’idée que la culture est le portrait d’une époque, que 
la culture est porteuse d’histoire, qu’elle est en mouvement, que la culture est un phénomène émergent, 
qu’elle est issue de …, que la culture est un facteur d’inclusion. Les mots: recherche, santé, talent, artiste, 
bonheur et plaisir sont également absents de la définition. Aucune des définitions ne promeut l’idée que 
la culture est une façon de vivre et d’être, qu’elle fait partie de l’humain. 
 

Nuage de mots 
Lors des activités de consultation, autant en lien avec les territoires qu’avec le milieu culturel, un exercice 
interactif et numérique de nuage de mots8 a été effectué avec les personnes présentes. Ces dernières 
devaient répondre à la question projetée au mur « Pour moi, la culture c’est… » à l’aide d’un mot. Il était 
possible d’écrire plus d’une réponse. La grosseur des mots dénote que ce même mot a été écrit par 
plusieurs personnes ou que certaines personnes ont voté pour celui-ci. (L’ensemble des nuages de mots 
sont présents en Annexe 4.) 
 

 
Figure 1. Exemple de nuage de mots créé par les personnes participantes aux activités. 

 

                                                             
6 La création, la circulation, la réception et la mise en valeur d’œuvres, de textes, de culture immatérielle et de 

patrimoine possédant du sens et de la signification pour les individus et les communautés en tant que créateurs, 
récepteurs et diffuseurs. 
 
7 La culture est porteuse de sens, d’identité, de valeurs et d’enracinement; La culture est un vecteur de démocratie, 

de dialogue interculturel et de cohésion sociale; La culture est un catalyseur de créativité, de développement 
économique et de création de richesse; La culture est un élément structurant de l’aménagement et du 
développement des territoires. 
 
8 Le SACL demandait aux participantes et aux participants d’utiliser un téléphone intelligent afin de se connecter à 

une plateforme interactive permettant de colliger les mots. 



 

13 
 
 

Voici en bref ce qui en ressort : 
 
La culture fait intrinsèquement partie de la vie des citoyennes et citoyens, car elle est l’expression de leur 
identité tant individuelle que collective. Elle permet de créer le développement et l’appartenance à la 
communauté. Pour ce faire, elle doit être inclusive et ouverte à la diversité. La culture est l’expression de 
l’art, la création, le patrimoine et l’innovation.  
 

Vitalité culturelle par secteur 
Cette section dévoile la perception de la vitalité culturelle par les participantes et participants des divers 
secteurs rencontrés lors des groupes de discussion. En premier lieu, les personnes ont coté et réagi au 
vote sur la vitalité9 culturelle de leur secteur, ensuite, elles ont discuté de la participation citoyenne et du 
dynamisme des organismes de leur milieu.  
 
 
Secteur Aylmer  Le secteur de la ville le plus à l’ouest est celui qui a obtenu la meilleure cote 

lorsque l’on a demandé aux personnes présentes de décrire la vitalité 
culturelle de leur secteur. Près de 80 % des personnes présentes ont indiqué 
que la vitalité culturelle du secteur est vivante et en développement. 

 
 Bien que l’on considère que l’offre culturelle est faible pour une population de 

plus de 60 000 personnes, les organismes présents considèrent que la culture 
a une bonne vitalité avec plusieurs acquis dans le Vieux-Aylmer. On souligne 
toutefois qu'il y a un grand potentiel de développement.  

 
 La participation citoyenne est variable selon l’offre culturelle proposée. On 

voit une bonne participation familiale surtout lors des activités gratuites. On 
considère que le secteur est attractif, car les gens qui s’y rendent proviennent 
de l’ensemble du territoire de Gatineau. 

 
 On qualifie de très dynamiques les organismes du secteur tant en art de la 

scène, arts visuels que des musées, librairies et autres. Toutefois, on dénote le 
manque de promotion.  

 
 
Secteur Hull Quant au secteur de Hull, les participants ont qualifié la vitalité culturelle à près 

de 60 % en développement et 24 % la qualifient de vivante. 
 
 De plus, on indique qu’il y a peu d’initiatives en développement et plusieurs 

occasions manquées dans ce secteur. Certaines personnes soulignent le 
manque de cohésion entre les organismes et entre les organismes et la Ville.  

 
 On dit que la participation citoyenne est au rendez-vous, mais disparate selon 

la discipline. On indique que la ville de Gatineau a plusieurs centres-villes et que 

                                                             
9 Quatre (4) options étaient possible pour déterminer le niveau de vitalité : vivante, en développement, endormie 

et absente. 
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la participation citoyenne se trouve divisée. On souligne le manque de 
diffusion de l’offre culturelle.  

 
On qualifie les organismes de dynamiques, mais il y a des enjeux de 
participation. On dénote un épuisement au sein des organismes et il y a peu de 
concertation entre les organismes. On suggère d’ailleurs la mise en place d’une 
table de développement culturel.  

 
 
 
Secteur Gatineau Le secteur de Gatineau est qualifié par les participants à l’activité territoriale 

« d’endormi » à 80 %10. Seulement trois personnes l'ont qualifiée de vivante. 
 
 Il semble que le secteur de Gatineau vit un manque particulier en comparaison 

avec les secteurs de Hull et d’Aylmer. Il y a un manque flagrant de lieux de 
diffusion non gérés par la Ville. Durant l’hiver, la culture est morte dans ce 
secteur de la ville. On souligne également un certain paradoxe entre les 
priorités de la Ville et les programmes de revitalisation.  

  
 On indique que la population est présente à toutes les étapes de création de 

la culture. Cependant, on dénote le peu de présence des élus lors des 
événements culturels. 

 
 Les organismes culturels du secteur sont proactifs et travaillent par et pour les 

citoyennes et citoyens.  
 
 
 
Secteurs Buckingham et 
Masson-Angers Les participantes et participants de cette activité ont qualifié à 50 % 

d’endormie la vitalité culturelle et à 50 % en développement.  
 
 On mentionne le peu d’investissement en culture dans ce secteur. On dénote 

que les organismes qui développent l’offre culturelle sont à la base des 
bénévoles. L’avenue Buckingham devrait avoir un plan de développement de 
revitalisation basé sur l’histoire du secteur.  

 
 La participation citoyenne s’exprime par la participation aux événements 

produits par les groupes du milieu, aux spectacles gratuits, par l’achat de 
billets de spectacle en salle. On dénote qu’il est difficile de mobiliser les gens 
pour une participation active, en particulier dans le Vieux-Buckingham; 
phénomène que les acteurs qualifient de « trou de beigne ».  

 
 Ce secteur bénéficie de certains organismes (Traces Arts Visuels, le carrefour 

culturel ESTacade, le Boulev’ART de la Vallée, etc.), mais ils sont peu connus. 
Les organismes vivent de l’isolement et il n’y a pas de concertation entre les 
organismes producteurs de culture.  

                                                             
10 À noter que pour ce secteur, il n’y avait pas l’option de la vitalité en développement. 
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Cartographie des lieux 
Toutes les organisations participantes aux différents groupes de discussion ont été invitées à compléter 
une cartographie11 des lieux de diffusion et de création de culture sur le territoire. L’idée était de permettre 
aux gens d’ajouter sur une carte de la ville, des lieux non cartographiés, donc absents de la base de 
données de la Ville. Près de cinquante (50) personnes ont participé à cette cartographie et proviennent 
des sphères suivantes : 

▪ 79,2 % sont des OBNL ; 
▪ 12,5 % sont des entreprises privées ; 
▪ 8,3 % sont de la sphère gouvernementale, municipale, coopérative, collective.  

 
Les graphiques ci-dessous détaillent le type d’activités culturelles et les disciplines culturelles des 
répondantes et répondants à la cartographie. Les cartes finales émanant de cet exercice seront incluses 
dans le document du portrait culturel. 
 

 
 

 
Figure 2. Nature des activités offertes par les nouveaux lieux culturels cartographiés. 

                                                             
11 Pour plus de détails, voir Annexe 2 
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Figure 3. Disciplines culturelles des nouveaux lieux ajoutés à la cartographie 

 

Rôles souhaités pour la Ville 
À la suite de la présentation des actions et interventions de la Ville en matière de culture, les personnes 
présentes ont eu l’occasion d’indiquer ce que la Ville pourrait jouer comme rôles dans leur secteur.  
 
Secteur Aylmer  Les organismes de ce secteur souhaitent que la Ville les appuie dans la création 

de projets structurants et souhaitent aussi assurer la tenue d’activités pour la 
diversité culturelle.  

 
Secteur Hull Les organismes de ce secteur aimeraient que la Ville crée un ou deux espaces 

de diffusion culturelle. Ils invitent la Ville à la création d’un conseil des arts de 
Gatineau. 

 
Secteur Gatineau Les organismes de ce secteur souhaitent maximiser les infrastructures en 

place et aimeraient de nouvelles installations culturelles sur l’ensemble du 
secteur de Gatineau.  On aimerait que la Ville décentralise ses services pour 
une meilleure proximité, car on indique que la dynamique entre les organismes 
et la Ville est à améliorer.  

 
Secteur Buckingham 
Masson-Angers Les organismes de ce secteur trouvent important de développer une vision 

culturelle en respect de la diversité des divers secteurs. Dans ce secteur, on 
souhaite redonner un cachet unique avec des fanions et du mobilier urbain. 
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Les personnes présentes aimeraient que la Ville porte une attention aussi 
importante à Buckingham et Masson-Angers qu’à Hull ou Aylmer.  

Identité culturelle 
À la fin des groupes de discussion, il a été demandé aux participantes et aux participants d’identifier ce qui 

définissait pour elles et eux l’identité culturelle à Gatineau.  

 

 
Figure 4. Fiche de travail sur l’identité culturelle 

 

Il en ressort que cette identité culturelle est à la fois définie à travers des éléments précis et spécifiques : 

la Maison de la culture, le Théâtre de l’Île, le Musée canadien de l’histoire, le Sentier culturel, le Salon du 

livre de l’Outaouais, les Rendez-vous de la Bande Dessinée de Gatineau, L’Espace Jean-Dallaire ainsi que 

les pistes cyclables et la voiture. Le patrimoine bâti et la nature semblent également être des éléments 

distinctifs de cette identité : les « maisons allumettes », les rivières, le paysage, le patrimoine forestier. 

Tout comme la mixité interculturelle et la diversité semblent faire partie de l’identité culturelle de 

Gatineau. Toutefois, à chacune des activités, certaines personnes présentes trouvaient difficile de nommer 

des marqueurs, des symboles ou des éléments distinctifs et uniques de la culture à Gatineau. 
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Analyse des enjeux 

Enjeux transversaux (groupes de discussion territoriaux et 
milieu culturel) 
Lors des groupes de discussion, plusieurs enjeux similaires d’un secteur à l’autre ont émergé. Les mêmes 
enjeux ont été identifiés autant par les groupes de discussion territoriaux que par les représentants du 
milieu culturel. Dans cette section du rapport, on présente les sept enjeux que l’on juge transversaux aux 
divers secteurs de la ville et du milieu culturel.  
 
Frontalier - asymétrie des secteurs 

Cet enjeu a été abondamment traité dans les groupes de discussion auprès du milieu culturel, mais 
également dans celles touchant les territoires. Il y a un déséquilibre dans les opportunités et les 
offres culturelles, mais également dans la disponibilité des infrastructures culturelles d’un côté à 
l’autre de la rivière. L’attraction de la capitale nationale est fort importante dans la région. Sans 
compter qu'il y a une belle offre culturelle en français disponible à Ottawa.   
 
Partout sur le territoire de la ville, sauf pour le secteur d’Aylmer, on dénote que la population a un 
faible sentiment d’appartenance à Gatineau.  

 
Concertation/communication 

Un des besoins criants du milieu et des diverses personnes consultées est sans doute le besoin de 
se connaître, de communiquer ensemble et de se rencontrer. On indique :  

● Avoir de la difficulté à trouver les personnes clés en culture ; 
● L’absence de plateforme web réunissant l’ensemble des ressources : lieux de diffusion et 

de production, partenaires financiers, artistes régionaux, ressources à la Ville, 
départements clés à la ville ; 

● Le peu de concertation des groupes diffuseurs, créateurs et producteurs afin d’assurer une 
complémentarité à l’offre ; 

● Le souhait d’établir une collaboration plus rapprochée avec les institutions 
postsecondaires et les associations d’artistes. 

 
De plus, il serait souhaitable de travailler à instaurer un écosystème pour mettre en place une 
synergie des lieux de diffusion culturelle. Certaines personnes ont parlé d’organiser un forum pour 
se connaître et réunir les diverses associations et le milieu culturel plus souvent pour qu’ils se 
connaissent et s'entraident afin d’assurer le maillage. 

 
Promotion 

On mentionne une compétition entre les communications faites par les organismes et les 
ressources disponibles à la Ville. Le milieu culturel ainsi que les petits organismes ont besoin de 
ressources pour faire connaître leurs initiatives. On indique un besoin en marketing pour 
promouvoir les activités (aucun calendrier inclusif pour rassembler des initiatives, même celles du 
loisir culturel), car l’accès à l’information est parfois difficile et les groupes ont des enjeux à joindre 
la population. On souligne qu’il y a un manque de connaissance des lieux de diffusion tant 
municipaux que les autres (communautaires ou privés). La promotion doit être différente et 
modulée selon les publics cibles et les groupes d’âge.  On souhaite qu’une identité propre à chaque 
secteur soit développée comme une signature identitaire.   
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Centralisation de la culture 
Il y a une centralisation des lieux de diffusion culturelle, et ce, dans tous les secteurs de la ville.  La 
concentration culturelle est souvent autour des anciens centres urbains ainsi qu’à la Place de la 
Cité dans le secteur de Gatineau. On dénote des déserts culturels à l’extérieur des anciens centres 
urbains, du centre-ville et de la place de la Cité. À l’exception de Masson-Angers, il existe une 
certaine diversité de lieux et d’organismes culturels dans chacun des secteurs de la Ville. Le centre-
ville est priorisé au détriment des secteurs de l’est de la ville. On déplore le fait que tous les œufs 
soient dans le même panier et que cela concentre les activités culturelles dans un seul secteur de 
la ville. Le tourisme culturel peut être dans tous les secteurs de la ville. On demande de 
décentraliser les activités culturelles. 

 
Accessibilité 

Le coût d’admission est un grand frein à la participation citoyenne aux activités culturelles, car tous 
les secteurs ont indiqué que la population est présente lors d’activités culturelles gratuites.  
L’accessibilité des activités sur l’ensemble du territoire doit être prioritaire. Les lieux doivent être 
adaptés afin de rendre les activités plus accessibles pour une plus grande inclusion. Les activités 
extérieures devraient d’ailleurs être encouragées. 

 
Transport 

Plusieurs participantes et participants ont indiqué que Gatineau n’était pas une ville du XXIe siècle 
par son offre de transport en commun qui n’est pas adéquate. L’horaire et la direction des 
transports sont établis en fonction des gens travaillant au fédéral ce qui rend difficile la 
consommation de la culture vers l’ouest et l’est en soirée et durant les fins de semaine. Les besoins 
d’un système de transport efficace dans tous les secteurs ont été soulevés. Aussi, on indique 
l’importance de faciliter les déplacements actifs, notamment la sécurité à vélo vers les lieux 
culturels. 

 
Rôle de la Ville - financement et infrastructures 

Face aux infrastructures, d’emblée, on souhaite de la part de la Ville qu’elle soit consciente de 
l’importance d’infrastructures culturelles dans le développement de nouveaux quartiers. On 
souhaite également un meilleur arrimage et utilisation des centres communautaires municipaux 
et des infrastructures scolaires. On souligne le besoin d’une infrastructure multifonctionnelle pour 
la culture permettant d’agir sur toutes les étapes de la culture (création, production, diffusion, 
salle de répétition spécialisée - danse, musique symphonique, art de la scène) tant pour le secteur 
des loisirs que pour les productions professionnelles. On aimerait que soit créée une porte 
d’entrée pour tout ce que la Ville peut offrir au milieu culturel et aux groupes d’intérêt à la culture.  
 
Au niveau de la gouvernance, on veut qu’il y ait une meilleure intégration du milieu culturel dans 
les instances municipales, notamment au comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 
Quant au financement, simplifier les procédures et la reddition de comptes des divers programmes 
est une action souhaitée. De plus, on aimerait que la culture obtienne autant d’attention, de 
financement et d’infrastructures que les sports à la Ville. On dénote qu’il est difficile de faire 
financer des initiatives culturelles si elles émanent d’un organisme dont la mission n’est pas 
exclusivement culturelle, comme le Lab du CIPTO ou les maisons des jeunes. On signale une 
iniquité dans le financement entre les lieux publics et privés et un épuisement des bénévoles sur 
les conseils d’administration qui portent souvent à bout de bras les organismes culturels. Le 
financement à la mission a été souvent évoqué comme une avenue à favoriser pour assurer la 
pérennité des organismes culturels.  
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Enjeux par territoire - 4 secteurs de la ville 
Certains enjeux spécifiques à chacun des secteurs de la ville ont été soulevés par les participantes et 
participants des groupes de discussion de chacun des territoires. On vous présente en capsule les enjeux 
propres à chacun, tel que rapporté par les participants, ainsi que la contribution de la culture pour y 
remédier. Ils sont présentés selon les trois thèmes suivants : social, économie et environnement et 
aménagement du territoire.  
 
Secteur Aylmer  Enjeux sociaux : La population a un haut sentiment d’appartenance à son 

secteur. Il est composé d’une mixité sociale très diversifiée et avec une bonne 
proportion de personnes unilingues anglophones. L’enjeu identitaire, 
principalement linguistique, est fort présent. Aussi, il semble manquer 
d’activités pour les jeunes et pour l’intégration des personnes issues de 
l’immigration ainsi que pour les aînés.  

 
On indique que la culture peut participer à développer un sentiment 
d’appartenance et de fierté notamment par la promotion collective de notre 
identité. La culture peut servir de dialogue entre les divers groupes de la 
communauté. On souligne aussi l’importance d’avoir une inclusion de la 
diversité dans l’offre culturelle. Cependant, on indique l’importance du 
maintien de notre identité francophone.  

 
Enjeux économiques : Malgré la présence de personnes ayant beaucoup de 
moyens financiers dans ce secteur, il y a un écart de richesse avec des poches 
de pauvreté sur le territoire. Le milieu économique donne peu d’importance 
au milieu culturel. Il y a un bel acquis avec la rue Principale et aussi un grand 
potentiel économique.  
 
Les participantes et les participants sont conscients des investissements 
majeurs effectués par la Ville (bibliothèque et L’Imagier) dans le secteur et 
dénotent un dynamisme important sur la rue Principale. La concentration de 
l’offre culturelle sur la rue Principale est excellente et on suggère de prolonger 
cette logique ailleurs sur le territoire. La culture peut s’insérer dans une variété 
d’activités comme le marché public ou autres. Quant au financement, il doit 
rejoindre des projets culturels touchant en premier la population du secteur et 
non des projets touristiques. 

 
Enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire : Il y a un 
développement immobilier intense dans ce secteur et beaucoup de pertes 
d’espaces verts causés par l’étalement urbain. En plus des enjeux identitaires, 
il y a des enjeux patrimoniaux et d’accès à une offre culturelle ailleurs que sur 
la rue Principale.  
 
Le travail effectué actuellement dans la démarche du PPU du Vieux–Aylmer 
dans ce secteur est un moment à saisir pour renforcer la place de la culture, 
notamment par l’aménagement de plus de parcs urbains. Bien qu'il existe 
plusieurs lieux culturels dans le secteur, les artistes et les organismes culturels 
pourraient utiliser les écoles et les centres communautaires qui sont des lieux 
à haut potentiel pour diffuser l’art et la culture.  
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Secteur Hull Enjeux sociaux : Il y a un écart important entre les classes sociales dans ce 

secteur, et ce, sans compter, la grande présence de groupes marginalisés dans 
certains quartiers. On indique même qu’il y a des enjeux de cohabitation 
harmonieuse et inclusive. La crise du logement fait une énorme pression sur le 
territoire. Il est l’épicentre des services communautaires et en partie un pôle 
d’attraction culturelle majeur de Gatineau. De plus, le centre-ville est un désert 
alimentaire.  

 
On indique que la culture est un outil pouvant contribuer positivement à 
l’inclusion sociale en assurant l’accès à la culture dans l’ensemble des 
quartiers. Plusieurs indiquent qu’il serait important de mieux faire connaître le 
soutien financier disponible et de mieux l’adapter aux réalités des organismes 
créateurs ou diffuseurs de culture. Il est important que la culture puisse être 
un vecteur pour développer l'accessibilité et l’inclusion de l’ensemble du 
public.  

 
Enjeux économiques : À proximité du centre-ville d’Ottawa, la vocation du 
centre-ville est jugée artificielle et conçue à l’image des besoins de 
l’occupation professionnelle (9 à 5). Après deux ans de pandémie, on affirme 
que le centre-ville est dévitalisé et déserté par les fonctionnaires fédéraux.  
 
On peut compter sur l’attractivité de la culture et le développement de 
l’entrepreneuriat culturel afin de générer de l’achalandage et la venue de 
touristes dans le secteur de Hull et du coup, faire la démonstration des 
retombées économiques culturelles. On peut aussi utiliser la culture comme 
porte d’entrée du Québec. 
 
Enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire : Les enjeux de ce 
secteur sont la conservation et la protection des terrains vagues et des 
espaces verts, la gestion de nos matières résiduelles et la réduction de notre 
impact environnemental. On indique aussi que le développement immobilier 
est inégal et offre peu de mixité sociale.  
 
On pourrait mettre en place des initiatives pour permettre aux artistes de 
s’approprier le territoire, comme le fait le Sentier culturel. La culture est un 
outil pour faire vivre les lieux patrimoniaux, valoriser l'environnement et 
l’inclusion sociale.  

 
Secteur Gatineau Enjeux sociaux : Ce secteur est décrit comme appauvri et ayant plusieurs 

communautés vulnérables avec une population vieillissante et plusieurs 
enjeux de santé mentale assez importants et qui se sont grandement 
accentués à la suite de la pandémie. Le secteur change avec le déplacement 
de l’itinérance dans certains quartiers précis où l’offre alimentaire gratuite est 
présente. Certains quartiers ont un haut taux de décrochage scolaire chez les 
jeunes.  

 
 La culture peut contribuer à créer un milieu de vie sain et agréable. L’offre 

culturelle doit permettre un accès universel notamment face à la mobilité 
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réduite. La culture peut aider à diminuer le décrochage scolaire. Elle favorise 
la cohésion sociale, car c’est l’identité propre d’une communauté. 

 
Enjeux économiques : Certains quartiers de ce secteur sont dévitalisés et peu 
attrayants pour le développement d’une offre commerciale équilibrée. On 
perçoit souvent la culture comme une dépense, mais c’est pourtant rentable 
socialement. Il y a un grand manque d’intérêt de la part du milieu des affaires 
dans la culture.  
 
Offrir des espaces de diffusion ou de création pour les artistes pourrait aider à 
développer une meilleure vitalité culturelle. L’investissement dans la culture 
entraîne des bénéfices importants pour toutes les communautés et pour tous 
les âges. Le milieu culturel et le milieu des affaires auraient avantage à 
contribuer ensemble pour créer des environnements de vie répondant aux 
besoins de la population. 
 
Enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire : Rappelons que 
deux quartiers de ce secteur ont été très touchés par les deux inondations 
vécues sur le territoire en 2017 et 2019. Aussi, certains quartiers peu attrayants 
sont dévitalisés. Sans compter que ces quartiers ont maintenant une multitude 
de terrains non constructibles. Le secteur a plusieurs îlots de chaleur et la 
présence de bernaches occasionne des enjeux de santé publique durant 
l’usage des parcs publics pour diverses activités. On observe aussi qu’il y a de 
plus en plus d’actes de vandalisme perpétrés dans certains quartiers 
notamment sur les œuvres d’art public et le mobilier urbain.  
 
Développer une certaine concentration d’activités culturelles pourrait aider à 
identifier les centres d'activités. On souligne l’importance de programmer des 
activités culturelles durant les quatre saisons et de développer plus notre 
nordicité. Accentuer notre action écologique en diminuant nos GES lors des 
événements culturels serait un atout ainsi que d’encourager les fournisseuses 
et fournisseurs de services à mieux faire leur gestion des déchets résiduels.  
 

Secteurs Buckingham et 
Masson-Angers Enjeux sociaux : Ce secteur est isolé géographiquement et manque de 

connexion avec les autres secteurs de la ville. Il est aussi considéré avoir un 
profil économique plutôt appauvri notamment par l’augmentation de la 
présence de l’itinérance. D’ailleurs, il y a une hausse importante dans les 
demandes de paniers alimentaires et l’on observe une hausse des enjeux de 
santé mentale au sein de la population. Ce secteur est celui qui obtient le plus 
haut taux de décrochage scolaire. Quant aux personnes aînées, elles vivent 
une exclusion sociale importante. En plus de la rareté de main-d'œuvre qui 
sévit actuellement, les organismes communautaires vivent des enjeux de 
relève au niveau du bénévolat.  

 
 La culture est un moyen important pour assurer une cohésion sociale. Elle 

apporte de la beauté et aide à la réconciliation des enjeux sociaux. Elle permet 
également de mettre de l’avant les talents locaux et la relève. Dévoiler 
l’histoire permet de renforcer les liens entre nos communautés. On souligne 
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l’importance d’assurer une présence de la culture dans le milieu scolaire pour 
y initier les jeunes. Une meilleure concertation du milieu culturel des secteurs 
de la ville permettrait aux secteurs de l’est de s’intégrer dans les projets qui se 
développent ailleurs à Gatineau et aiderait à amoindrir le sentiment 
d’isolement de la population. 

 
Enjeux économiques : Les rues commerciales des deux anciens centres-villes 
ont énormément de locaux vides et sont dévitalisées. Il y a peu de mixité 
commerciale présente. Le coût des locaux commerciaux est exorbitant pour 
le milieu culturel. 
 
La culture est un tremplin pour le développement du secteur et peut 
contribuer à l’essor économique notamment en favorisant la concertation et 
la collaboration entre les commerces et les organismes diffuseurs de culture. 
L’art urbain peut contribuer à rendre attrayantes les rues commerciales des 
anciens centres-villes. L’idée de créer une ligne bleue pour inviter la population 
à rencontrer l’art public serait une belle occasion, à l’image de la ligne rouge 
du Sentier culturel dans le secteur Hull. 
 
Enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire : Comme le reste du 
territoire de la ville, ce secteur est préoccupé par les changements climatiques. 
Ce secteur détient plusieurs bâtiments patrimoniaux qui ne sont pas mis en 
valeur. Il y a plusieurs locaux en dormance ou sous-utilisés. Dans ce secteur, 
sauf pour les bibliothèques, il n’y a aucune infrastructure culturelle municipale. 
 
Offrir l’occasion aux artistes ayant une préoccupation sur les questions 
écologiques et le développement durable de produire des projets éphémères 
permettrait d’agir directement sur les changements climatiques. Une 
infrastructure multifonctionnelle et des espaces multidisciplinaires offriraient 
des lieux de rassemblement pour la communauté.  

 

Enjeux par thématiques du milieu culturel 
 
Il est à noter que les personnes présentes au sein des différents groupes de discussion du milieu culturel 
ont nommé un grand nombre de besoins. Bien que très précis, ces besoins sont disparates et éclatés. Ainsi, 
il est parfois difficile de dénoter des tendances. Ces besoins sont des données clés pour effectuer un 
portrait culturel. Ces dernières dénotent les importantes carences du milieu culturel.  
 
Les pages suivantes résument les discussions tenues auprès des actrices et acteurs du milieu culturel selon 
les quatre thématiques abordées avec eux : culture, économie et rayonnement; accessibilité et rôle social 
de la culture; pratique professionnelle et loisir culturel.  
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Région frontalière 
et proximité 
d’Ottawa 

 
FAITS SAILLANTS12 
 
Rétention des artistes ici, à 
Gatineau, et à la fois 
attraction des 
consommatrices et des 
consommateurs de culture 
francophone d’Ottawa et de 
l’Ontario francophone 
 
Inégalités dans les 
infrastructures disponibles 
selon les disciplines 

 
 

Atouts : La situation frontalière apporte son lot d’atouts comme l’accès à un 
bassin d’artistes et de travailleuses et de travailleurs, de collaborations, de 
contrats ou encore d’échanges dans les réseaux respectifs. Le Centre national 
des Arts est un lieu de résidence pour des artistes francophones de Gatineau. 
La proximité avec les artistes francophones de l’Ontario, la diversité dans 
l’expression culturelle, la possibilité de retenir davantage d’artistes et de 
personnes de métiers spécialisés, les publics variés, le point de rencontre des 
artistes de partout au Canada dans la région de la capitale nationale sont 
autant d’atouts mentionnés. 
 
Enjeux : La proximité avec Ottawa occasionne le mouvement des gens de 
Gatineau vers Ottawa: des artistes, artisanes et artisans déménagent à 
Ottawa pour travailler, le personnel du milieu culturel traverse 
quotidiennement pour aller travailler en Ontario puisque les conditions sont 
plus avantageuses qu’au Québec, bon nombre des formations universitaires 
en culture de la région se trouvent à Ottawa, il y a plus de financement pour 
les artistes francophones à Ottawa. Le mouvement inverse (d’Ottawa à 
Gatineau) est moins fréquent : le pouvoir d’attraction de la ville de Gatineau 
est moins fort qu’Ottawa, sauf en ce qui a trait à l’immobilier. Cette réalité 
fait également en sorte que les gens d’Ottawa qui résident depuis peu du 
côté de Gatineau ne consomment pas la culture de ce côté-ci de la rivière. Le 
centre-ville étant fermé par l’absence des fonctionnaires, Gatineau n’attire 
pas ou peu.  
 
La situation frontalière de la ville fait en sorte qu’il y a une forte compétition 
de l’offre artistique avec Ottawa. Il y a un déséquilibre entre les 
infrastructures et les opportunités entre Ottawa et Gatineau. Par exemple, 
Ottawa offre un soutien à la mission aux compagnies théâtrales. La situation 
frontalière rend le financement de la coproduction interprovinciale très 
difficile.  
 
Besoins : Les acteurs culturels consultés souhaitent rejoindre les publics et les 
artistes d’Ottawa en travaillant en synergie et en concertation, harmoniser 
les crédits d’impôt entre le Québec et l’Ontario, développer des ententes 
syndicales particulières (voire des dérogations) et l’inclusion, dans les 
programmes de soutien, des ressources humaines puisque la présence du 
gouvernement fédéral dans la région influence grandement le recrutement 
et les demandes salariales. Il y a également le profond besoin de développer 
des infrastructures culturelles à Gatineau. 
 
Rôle de la Ville : Plusieurs idées ont émergé des groupes de discussion avec le 
milieu culturel, voici les éléments majeurs soulevés :  
▪ Créer des liens avec Ottawa 
▪ Miser sur l’éducation et la médiation pour développer une offre pour un 

auditoire plus original d’Ottawa (offre plus nichée) 
▪ Développer des infrastructures 
▪ Renforcer le caractère et l’identité francophone 
▪ Faire venir des spectacles d’Ottawa au Théâtre de l’Île 
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▪ Faire des représentations auprès du gouvernement pour ajuster les 
réglementations entre les deux rives 

▪ Faciliter l’accès aux salles de la Ville pour les artistes 
 
 

 
 
 

                                                             
12 Les faits saillants sont certains éléments qui sont ressortis du lot de l’ensemble des propos ou encore qui ont été 

mentionné à répétition par plusieurs personnes aux différentes activités ou même des questions restées sans 
réponse à la fin des discussions. 
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Culture, économie 
et rayonnement 

 
FAITS SAILLANTS 
 
Attractivité et rétention 
des artistes et 
travailleuses et 
travailleurs culturels 
Les artistes indépendant·es 
ne peuvent pas faire de 
demandes de financement 
sans s’associer à un 
organisme 

 
Retombées 
économiques 
La culture donne le goût de 
découvrir d’autres 
événements, c’est un 
impact à long terme 
 
Débat au sujet des 
retombées directes et 
indirectes de la culture 
 

Communication 
Manque de concertation 
 
Stratégie de communication 
novatrice et intersectorielle 
adaptée à plusieurs publics 
 

Entrepreneuriat culturel 
La grande majorité des 
infrastructures culturelles 
sont municipales 

 
Tourisme culturel 
Que se passe-t-il avec le 
projet du musée régional ? 
 
Mettre en valeur les lieux 
patrimoniaux 

 
 

Atouts : Les infrastructures présentes sur le territoire (lieu de diffusion: 
théâtre municipal, les salles de la Basoche et de Jean-Despréz; les 
bibliothèques et la Maison de la culture offrent un grand rayonnement. De 
plus, les attraits naturels et historiques ainsi que les pistes cyclables, 
particulièrement, se font connaître à l’extérieur de Gatineau. 
 
Il y a des organismes et initiatives qui contribuent à la visibilité de la culture 
sur le territoire (Le Pressoir, le calendrier Tout culture, l’entente régionale de 
partage de ressources en culture, le Centre de production DAÏMÔN). Des 
aspects sont aussi à mettre en valeur tels que le patrimoine matériel et 
immatériel, l’histoire spécifique de Gatineau, l’émergence d’un pôle en 
cinéma et audiovisuel. 
 
Plusieurs événements de qualité ou encore des initiatives vibrantes (Salon du 
livre de l’Outaouais, Rendez-vous de la Bande Dessinée) sont distinctifs et 
uniques. Les Culturiades, le Sentier culturel, la Place Laval permettent la 
convergence d’artistes. On dénote également le début d’une meilleure 
collaboration entre la Ville et le milieu. 
 
La culture est créatrice d'emplois régionaux. Les artistes d’ici attirent la 
clientèle d’ici et à la fois, la population est présente lorsque les organismes 
invitent des personnes de l’extérieur. Gatineau est loin du point de saturation 
en ce qui a trait à l’entrepreneuriat culturel. 
 
On mentionne l’atout de la croissance démographique. 
 
Enjeux : Les stratégies de communication de la Ville sont désuètes et de plus, 
il est quasi impossible pour les petits organismes indépendants de 
compétitionner contre la machine municipale d’un point de vue des 
communications. Il y a peu de médias locaux et il est parfois difficile d’avoir 
une visibilité dans les médias traditionnels lorsqu’il s’agit d'événements 
moins mainstream. Il manque de concertation entre les municipalités de la 
région afin de diffuser des événements. 
 
Un constat est soulevé en lien avec le manque de données probantes 
concernant les retombées économiques indirectes de la culture. Il est 
nécessaire de changer la vision de la Ville quant au développement de son 
territoire: il faut plus de culture, pas plus de fonctionnaires. Sans oublier que 
l’est de la ville est moins bien garni en ce qui a trait à des lieux pour vivre et 
faire vivre la culture.  
 
On remarque la lourdeur bureaucratique auprès de la Ville entre autres à 
travers l’institutionnalisation de la culture et des arts. Il a une sous-
valorisation de la création et une surévaluation de la diffusion. D’autant que 
la Ville est en forte compétition à titre de diffuseur avec les organismes 
promoteurs culturels locaux. 
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Besoins : Des besoins d’initiatives précises à mettre en place ont été 
nommés, les voici en vrac : 
▪ Un guichet unique pour mettre en lien les entreprises avec des ressources 

et des subventions. Cela permettrait d’avoir un accès facilitant pour 
communiquer les opportunités (appel d’offres).  

▪ Un conseil des arts (uniquement pour Gatineau ou pour l’Outaouais en 
entier).  

▪ Une table de la culture pour favoriser la concertation. 
 
La situation économique des gens travaillant dans le domaine de la culture 
n’est pas encourageante. Il faut de meilleures conditions salariales pour les 
travailleuses et travailleurs et indexer les sommes octroyées aux organismes.  
 
Du point de vue du tourisme culturel, il faut développer un écosystème 
autour de l’expérience touristique des visiteuses et visiteurs qui inspire la 
notoriété : restaurants, événements, artistes. Cela veut peut-être aussi dire 
un programme financier frontalier dédié.  Il y a une difficulté de mettre en 
valeur un attrait culturel unique. De plus, il manque de diversité disciplinaire. 
 
Rôle de la Ville : Voici la liste des rôles souhaités pour la Ville :  
▪ Avoir un meilleur financement des lieux de diffusion. 
▪ Encourager les petites initiatives (notamment en étant coproducteurs). 
▪ Soutenir les productions indépendantes en matière de communication. 
▪ Développer une signature identitaire culturelle, une image de marque. 
▪ Rendre conviviaux et simples les outils de la Ville. 
▪ Créer des pôles pour les différentes disciplines. 
▪ Assurer l’équité relationnelle entre la Ville et les artistes lors d’ententes 

signées. 
▪ Augmenter l’accompagnement aux petits organismes. 
▪ Faire découvrir les artistes de Gatineau ou de la région dans les lieux de 

diffusion de la Ville 
▪ Investir dans l’identité d’achat local. 
▪ Revoir les critères d'admissibilité des organismes (sans une lentille 

économique). 
▪ Aider les petits organismes à réussir (entre autres à travers les 

infrastructures). 
▪ Favoriser la collaboration entre le milieu immobilier et les artistes qui 

cherchent des locaux. 
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Accessibilité et rôle 
social de la culture 

 
Inclusion et diversité 
culturelle 
Représentation manquante 
 
Sensibilisation et formation 
des organismes culturels 

 

Inclusion et diversité 
sociale 
Élitisme : l’accessibilité à 
toutes et tous ? 
 
Une responsabilité de tout 
le monde 

 
 

Médiation culturelle 
Intégrer la médiation 
interculturelle 

 
Cohésion sociale 
La culture n’est pas réservée 
qu’aux personnes 
intellectuelles  

Atouts : les atouts sont présentés selon les milieux et plusieurs organismes 
facilitent l’accessibilité ainsi que l’apport social de la culture : 
▪ Grand nombre d’organismes communautaires offrant une 

programmation culturelle et des activités de médiation culturelle. 
▪ Dynamisme des organismes culturels. 
▪ Conseillère pédagogique à temps plein pour les 4 arts (CS Draveurs). 
▪ L’organisme Dimension culturelle et sportive de l’Outaouais. 
▪ Passe estivale STO-Jeunesse. 
▪ Programmation en loisir et culture. 
 
Il existe plusieurs initiatives scolaires :   
▪ Secondaire et Cégep en spectacle 
▪ Les Choralies 
▪ Sorties scolaires (spectacles, musées) 
▪ Télé-Québec en classe 
 
Plusieurs activités peuvent être gratuites via les :  
▪ Parcs 
▪ Bibliothèques 
▪ Activités accessibles 
▪ Art public extérieur 
▪ Art éphémère 
▪ Programmation estivale 
 
Plusieurs organismes produisent une multitude d’initiatives :  
▪ Lab CIPTO 
▪ RDV probables 
▪ Le Pressoir 
▪ Vision centre-ville 
▪ Festival Eddy 
▪ Place Laval 
▪ Festivals divers 
 
Certains constats ont émergé durant les discussions :  
▪ Population bigarrée et ouverte. 
▪ Intérêt de la Ville envers la diversité. 
▪ Gatineau est une terre d’accueil. 
▪ Politique en matière de diversité culturelle (2008). 
▪ Présence de l’équipe de diversité de la section du développement des 

communautés. 
▪ La Ville met de l’avant les artistes d’ici. 
 
Enjeux : les enjeux ont été catégorisés en quatre volets :  
Voici les enjeux administratifs :  
▪ Il y a une mésentente entre les secteurs de la ville et du travail est 

effectué en silo. 
▪ Les inscriptions aux activités de la Ville en ligne sont problématiques. 
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▪ L’organisme chargé de la semaine de la diversité est petit, sans budget 
et manque de ressources. 

▪ Il y a une lourdeur administrative. 
▪ L’accès est inégal aux services selon les secteurs. 
▪ Les bailleurs de fonds favorisent l’élitisme de la culture. 
▪ Les participantes et participants aux consultations sont souvent les 

personnes en position décisionnelle dans les organismes - il manque 
souvent de communication à l’interne pour avoir le point de vue du 
terrain. 

 
Voici les enjeux en lien avec les jeunes :  
▪ Les activités pour les jeunes ne sont pas nombreuses et les programmes 

de concentration au secondaire en culture et art sont moins nombreux 
que ceux en sport. De plus, les jeunes qui souhaitent évoluer dans le 
domaine culturel doivent poursuivre leurs études ailleurs puisqu’il y a 
très peu de formations culturelles au niveau postsecondaire à Gatineau, 
comparativement à Ottawa ou même Montréal. 

 
Certains enjeux identitaires ont été soulevés :  
▪ Sortir de l'ombre d'une ville de fonctionnaires. 
▪ Manque de cohésion sociale. 
▪ Surdépendance au numérique. 
▪ Préjugés sociaux persistants à l’égard des personnes immigrantes. 
 
Voici les enjeux en lien avec l’éveil à la culture : 
▪ Certains besoins primaires ne sont pas comblés. 
▪ Il importe d’avoir du personnel qualifié dans le milieu scolaire. 
▪ Il faut débuter l’initiation à la culture dès le plus jeune âge (0-5 ans) au 

sein des garderies et des CPE. 
▪ Déséquilibre entre une culture de masse omniprésente VS une culture 

de proximité.  
▪ Il est important d’avoir de l’attractivité auprès des publics issus de la 

diversité. 
▪ On doit encourager l’utilisation des nouvelles technologies favorisant la 

découvrabilité de l’offre culturelle. 
▪ Il y a des enjeux d’algorithmes (internet et médias sociaux) sur la 

visibilité de l’offre culturelle. 
 
Besoins : Plusieurs besoins généraux ont été mentionnés au cours des 
groupes de discussion avec le milieu culturel :  
▪ S’assurer que l’inclusion et la diversité deviennent un réflexe collectif. 
▪ Ne pas imposer l’organisation de la semaine de la fierté au milieu 

communautaire. 
▪ Briser la perception que la culture est uniquement une dépense 

d’argent. 
▪ Avoir une personne dédiée pour aider et accompagner dans la 

planification d’événements afin que ceux-ci soient accessibles et 
universels. 
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▪ Définir et vulgariser la médiation culturelle auprès des organismes et des 
auditoires. 

▪ Identifier des ambassadrices et ambassadeurs mettant en valeur la 
diversité culturelle de Gatineau.  

▪ Sortir la culture des institutions (rues, parcs, espaces publics) 
 
Besoins spécifiques au milieu scolaire : 
▪ Faciliter la promotion d’activités culturelles dans les écoles. 
▪ Avoir plus de programmes de fréquentation de la culture dans les 

écoles. 
▪ Enseigner la danse en couple et le savoir-être à l’école. 
▪ Favoriser d’autres types d’arts que la musique en parascolaire. 
▪ Favoriser l’interconnectivité entre les niveaux scolaires pour inspirer et 

motiver les élèves à s’engager et à s’impliquer (élèves du primaire 
assistant à Secondaire en spectacle, élèves du secondaire assistant à 
Cégep en spectacle, etc.) 

 
Besoins spécifiques au milieu municipal : 
▪ Assurer une plus grande représentativité de la diversité dans les comités 

et les commissions de la Ville - notion d’une personne ambassadrice. 
▪ Avoir des programmes d’accompagnement pour certaines clientèles. 
▪ Publier un guide imprimé des activités culturelles. 
▪ Développer une identité gatinoise forte qui inclut le meilleur de toutes 

et tous. 
 
Rôle de la Ville : Plusieurs interventions souhaitées pourraient être prises en 
charge par la Ville de Gatineau :  
▪ Rendre plus accessibles les programmes de soutien aux organismes 

jeunesse (vulgarisation et accompagnement). 
▪ Mettre à disposition ses lieux de diffusion. 
▪ Promouvoir et favoriser une identité gatinoise forte. 
▪ Être porteur auprès des gouvernements provincial et fédéral de 

l'importance des investissements pour les logements abordables. 
▪ Organiser la semaine de la fierté en partenariat avec les organismes et 

donc prendre en charge le dossier. 
▪ Embaucher une interlocutrice culturelle autochtone pour appuyer les 

organismes et les artistes. 
▪ Discuter avec les groupes militants pour les droits des personnes 

handicapées (rémunération pour leur travail). 
▪ Aller chercher des subventions provinciales en inclusion sociale. 
▪ Diffuser la vie culturelle étudiante. 
▪ Créer un programme Culture à l’école (mais local) pour favoriser l’accès 

aux artistes de tous genres. 
▪ Bibliothèque adaptée comme étant un 3e lieu (tiers lieu).  
▪ Préciser dans la Politique culturelle le continuum entre le loisir culturel 

et les arts professionnels. 
▪ Organiser des événements d’intégration culturelle. 
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▪ Revoir la notion d’organisme reconnu VS collectifs d’artistes et artistes 
individuels. 

▪ Faciliter les dialogues avec la communauté autochtone. 
▪ Être à l’écoute constante pendant la durée de la politique, pas juste 

durant son élaboration. 
▪ Évaluer les processus de reconnaissance des organismes pour favoriser 

l’inclusion. 
▪ Impliquer les personnes qui sont sur le terrain dans les décisions et les 

réflexions. 
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Pratique 
professionnelle 

 
 
FAITS SAILLANTS 
COMMUNS 
 
Recherche création 

Diffusion 

Production 

Éducation et formation 

Patrimoine et 
muséologie 

 
Atouts 
Culture Outaouais 
 
Avant-Première 
 
Académie de danse de 
l’Outaouais 

 
Enjeux 
Peu d’espaces alternatifs 
(espaces indépendants) 
 
Double rôle de la Ville : 
subvention et diffusion 
 
Salles de diffusion non 
adaptées ni optimisées 
 
Exode des artistes d’ici  

 
Besoins 
Boîte noire (espace 
d’expérimentation et 
d’innovation) 
 
Ateliers d’artistes 
 
Lieux avec des équipements 
spécialisés (diffusion, 
production, recherche et 
création) 
 
Lieux de conservation 

Le sujet de la pratique professionnelle a été celui qui a attiré le plus de 
participantes et participants aux groupes de discussion. Voici les éléments 
qui sont communs à l’ensemble des sujets abordés dans cette thématique. 
 
 
Atouts : Pour le patrimoine, Gatineau a des particularités riches et uniques. À 
noter également qu’il y a une belle mobilisation des membres du patrimoine 
au sein du regroupement du Réseau du patrimoine de Gatineau et de 
l’Outaouais. Les archives sont décentralisées et il existe des circuits 
patrimoniaux. 
 
On mentionne la traction et la cohésion de la communauté, le bassin créatif 
significatif, la présence d’artistes en émergence et l’ouverture de l’équipe du 
Service des arts, de la culture et des lettres (SACL). À cela s’ajoute la 
recherche de pointe dans certains secteurs en plus de la présence d’un public 
éduqué, diversifié et apte à dépenser de l’argent en culture. 
 
Les organismes locaux et les infrastructures présentes sur le territoire, on 
n’a qu’à penser à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l’ÉMI, la 
Filature, les bibliothèques de quartier, DAÏMÔN, les Ateliers du Ruisseau, le 
théâtre municipal, l’Artishow, L’Imagier, AXENÉO7 , l’Auberge Symmes, les 
Dérives urbaines, la galerie UQO, le Minotaure, les galeries municipales, 
l’Ambassade culturelle, le Pressoir, le calendrier Tout culture, le 
Conservatoire de musique, l’École de musique de l’Outaouais, Dimensions 
sportive et culturelle de l’Outaouais, la Basoche. 
 
Il y a des initiatives comme : le 3e œil, les programmes en muséologie offerts 
à l’UQO, les programmes en arts visuels, en bande dessinée et en design à 
l’ÉMI, les programmes en arts au niveau collégial, le programme territorial 
de l’Outaouais au CALQ, la longue histoire de création théâtrale, des 
programmes de résidence, Carte blanche, les formations offertes par Culture 
Outaouais, l’Artishow en lien avec les organismes sociaux, le mentorat offert 
par Culture Outaouais. 
 
Enjeux : En ce qui a trait aux installations et à la pratique culturelle, 
plusieurs enjeux ont été soulevés :  
▪ Écoresponsabilité.  
▪ Il manque de lieux de production.  
▪ Il y a une entente exclusive de services avec les techniciennes et 

techniciens de la Ville dans les salles municipales ce qui cause problème 
pour les projets ou organismes qui ont déjà leurs propres ressources.  

▪ L’ÉMI est situé dans un pavillon mal adapté qui nuit au recrutement 
d’étudiantes et d’étudiants.  

▪ Il y a une méconnaissance de notre patrimoine, notre histoire et du 
potentiel créatif en découlant. 

▪ Il manque d’équité, de diversité et d’inclusion dans les communications 
de la Ville. 
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Entreposage dynamique 
permettant la réutilisation 
et le partage de ressources 
 
Lieux de préservation 
adéquats 
 
Centre de production en arts 
de la scène 
 
Conseil des arts local 

▪ Les espaces ne sont pas adaptés aux besoins du milieu et il n’y a pas 
d’ateliers disponibles. 

▪ La collection d’art de la Ville est méconnue et entreposée. 
▪ Il y a une vision archaïque de la muséologie et du patrimoine de la part 

de la population, sans compter une méconnaissance de la dynamique 
muséale nationale et régionale. 

▪ Il n’y a pas d’entreposage adapté à la conservation. 
▪ Gatineau est à l’ombre du Musée de canadien de l’histoire qui ne 

présente pas l’histoire de la région. 
▪ Le coût de la vie à Gatineau est élevé. 
▪ Manque d’espaces permanents de création. 
▪ Il y a peu de diversification des installations muséales sur le territoire de 

la ville. 
 
Du point de vue de l’éducation et de la formation : 
▪ Il y a une pénurie des métiers d’arrière-scène causée par la précarité de 

l’emploi, la concurrence avec le fédéral et la pandémie. 
▪ Il y a un enjeu de rétention des jeunes sortant du secondaire ou du cégep 

qui partent pour Ottawa, Montréal ou Toronto poursuivre leur 
professionnalisation (artistique ou en patrimoine). 

▪ Il y a un sous-financement de l’éducation en Outaouais. 
▪ Il y a une distinction importante à faire entre la pratique amateur et 

professionnelle au niveau de la formation.  
▪ Les frais de formation culturelle sont élevés en comparaison avec la 

possibilité de rentabiliser l’investissement. 
▪ Les programmes en muséologie ont peu d’options ou d’occasions dans 

l’application terrain et la recherche. 
▪ Il y a peu de valorisation des emplois dans le domaine culturel. 
▪ Certaines disciplines sont invisibles : danse, art de la scène. 
▪ La recherche et la création prennent du temps et ce n’est pas rentable. 
 
En lien avec le soutien : 
▪ Il y a une absence de soutien spécialisé de type incubateur pour le milieu 

culturel. 
▪ Les procédures administratives sont à simplifier, principalement pour les 

demandes de subventions. 
▪ La production est souvent plus difficile à financer. 
▪ Il y a une absence de représentants des institutions postsecondaires de 

Gatineau aujourd’hui à la consultation (UQO, cégep de l'Outaouais, 
collèges Heritage et Universel). 

▪ Il n’y a pas d’agence de spectacles à Gatineau. 
▪ Le double rôle de la Ville de Gatineau : à la fois diffuseur et 

subventionneur. 
▪ Manque de ponts entre les divers paliers de financement. 
 
Besoins : Une liste de besoins a été identifiée par les personnes présentes :  
▪ Avoir des studios communs. 
▪ Avoir une personne à la direction technique de l’espace René-Provost. 
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▪ Tisser des liens entre l’écosystème de création-production-diffusion. 
▪ Élargir l’équipe du SACL pour assurer un meilleur accompagnement. 
▪ Entretenir et maintenir les lieux de création et de production (Centre 

Jacques-Auger, Espace René-Provost). 
▪ Développer des bourses accessibles. 
▪ Assurer d’avoir des équipements modernes. 
▪ Avoir plus qu’une seule ressource en accompagnement à Culture 

Outaouais.  
▪ Obtenir des formations à Gatineau offertes par l’Union des Artistes 

(UDA) (tout est à Montréal). 
▪ Avoir une formation pluridisciplinaire en arts de la scène. 
▪ Faire venir des congrès culturels à Gatineau. 
▪ Développer plus d’organismes voués au soutien de la pratique artistique. 
▪ Obtenir des ententes syndicales particulières en situation frontalière 

(AQTIS, ACTRA, UDA). 
 
Besoins spécifiques au patrimoine et à la muséologie :  
▪ Conserver la mémoire orale. 
▪ Voir à la mise en place du Musée régional. 
▪ Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la région. 
▪ Assurer le maillage entre les organismes. 
▪ Mettre en valeur le patrimoine bâti et le patrimoine immatériel. 
▪ Développer un lieu de conservation et de recherche en muséologie. 
 
Besoins spécifiques en recherche et création 
▪ Obtenir de meilleurs programmes de soutien pour les organismes et les 

artistes. 
▪ Avoir un accès flexible aux salles de création. 
▪ Développer le 100 Gamelin. 
▪ Envisager un local symphonique. 
▪ Avoir plus de résidences en recherche et création. 
▪ Créer un lieu en arts vivants indépendant. 
▪ Avoir un accès aux archives. 
▪ Créer une salle de prédiffusion. 
 
Besoins spécifiques en diffusion 
▪ Faciliter le processus de réservation des salles de diffusion. 
▪ Mettre à jour les devis techniques et concevoir un plan professionnel des 

salles de la Ville. 
▪ Reconnaître les espaces non traditionnels et les pratiques alternatives. 
▪ Avoir un spectacle sur l’histoire de la région. 
▪ Faire une tournée outaouaise des productions régionales afin 

d’augmenter le nombre d’occasions de diffusion de création : échange 
avec les autres municipalités de l’Outaouais. 

▪ Avoir plus d’appels à projets (d’occasions) par la Ville. 
▪ Développer un site Internet pour la diffusion. 
▪ Créer un studio de danse. 



 

35 
 
 

▪ Créer un lieu de diffusion en arts de la scène optimisé permettant ainsi à 
Gatineau d’accueillir des spectacles de l’extérieur. 
 

Besoins spécifiques en production 
▪ Avoir un lieu fixe de tournage et de production. 
▪ Avoir des installations nécessitant des équipements particuliers pour la 

matière: la forge, la poterie, etc. 
▪ Avoir une ouverture pour le financement de l’autoproduction. 
▪ Favoriser la coproduction. 
▪ Mettre à disposition des studios communs. 
 
Rôle de la Ville : Plusieurs rôles ont été dévolus à la Ville :  
▪ Valoriser le patrimoine artistique et culturel. 
▪ Développer un programme d’ambassadrices et d’ambassadeurs de 

l’histoire et du patrimoine locaux. 
▪ Ouvrir et présenter la Maison Fairview au public. 
▪ Valoriser la diversité à travers la toponymie. 
▪ Identifier un lieu pour un musée régional. 
▪ Soutenir les résidences d’artistes. 
▪ Financer la mission des organismes culturels de façon triennale. 
▪ Reconnaître la vitalité culturelle de Gatineau.  
▪ Instaurer un processus d’évaluation des demandes de subvention. 
▪ Développer une concertation avec les organismes subventionnés. 
▪ Développer des liens avec la Commission de la Capitale nationale (CCN) 

pour les édifices patrimoniaux. 
▪ Définir la culture en distinction avec l’art. 
▪ Appuyer les organismes émergents. 
▪ Soutenir les organismes entourant la création. 
▪ Offrir un rabais pour les communautés fragilisées. 
▪ Utiliser davantage les bibliothèques comme espace de diffusion. 
▪ Avoir une galerie municipale dans chaque secteur. 
▪ Joindre le réseau Danse sur les routes du Québec. 
▪ Donner accès à des logements abordables. 
▪ Revoir le zonage résidentiel limitant l’usage commercial d’un studio à la 

maison. 
▪ Financer la construction et le maintien d’espaces de création. 
▪ Développer une meilleure communication et cohérence entre la Ville, 

les maisons d’enseignement postsecondaires, le ministère de la Culture 
et des Communications et le ministère de l’Enseignement supérieur 
pour les formations générales culturelles. 
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Loisir culturel 
 

Offre de loisir culturel 
Comment définir le loisir 
culturel ? 
 
Comment faire pour 
étendre les services sur 
l’ensemble du territoire de 
Gatineau ? 
 

Engagement 
communautaire et 
bénévole 
Est-ce que la population est 
consciente de toute la 
richesse culturelle dans leur 
communauté ? 
 
Est-ce que le bénévolat est 
mis en valeur par la Ville ? 
 

Professionnalisation  
Création, production et 
diffusion amateur 
 
Est-ce que la municipalité 
conçoit qu’elle fait partie de 
la chaîne menant à la 
professionnalisation ? 
Comment cela s’arrime-t-il 
avec le milieu ? 
 
Quel rôle prend la Ville dans 
la professionnalisation ? 

 

Animation culturelle 
Serait-il possible d’avoir des 
résidences pour des artistes 
amateurs ? 

 
 
 

Atouts : Le loisir culturel est une porte d’entrée aux arts et à la culture, 
encore plus les activités gratuites accessibles à toute la population. Il permet 
la découverte culturelle. Le loisir culturel favorise le développement de 
futurs pédagogues, qui pourront à leur tour transmettre une passion et 
avoir un engagement. Les bibliothèques sont d’excellents lieux 
d’engagement communautaire et de visibilité des activités offertes. Les 
parcs sont également des lieux de diffusion de l’information des activités et 
d’animation culturelle. La Ville a les moyens d’offrir des activités récréatives 
et offre une diversité de cours. Avec ses salles comme la Basoche ou Jean-
Despréz, elle aide également la relève artistique. Des lieux comme le Café 
des artistes, ainsi que des initiatives comme Propulsion scène et le Pressoir 
aident grandement les artistes en émergence à se produire et se faire 
connaître. 
 
Enjeux : Il y a une grande confusion entre le parcours artistique amateur et 
celui menant vers la pratique professionnelle, d’autant que le terme « 
amateur » est souvent perçu comme péjoratif. Il n’est pas toujours facile 
d’identifier l’offre de services en loisir dans les institutions autres que la Ville 
de Gatineau, ce qui augmente la confusion. Il y a un manque de relève au 
sein des conseils d'administration des organismes culturels. Il y a aussi des 
difficultés à trouver des artistes avec une spécialisation pour offrir des 
activités en loisir culturel. La professionnalisation des artistes amateurs 
n’est pas aussi bien encadrée que le sport, car les mandats des institutions 
sont très différents d’une place à l’autre. Il manque de lieux de diffusion 
pour les professionnels en devenir et il y a peu de place à Gatineau pour une 
culture en marge ou plus érudite.  
 
Besoins : Il y a une grande importance du maillage à faire entre les instances 
pour assurer une progression et une cohérence entre le niveau amateur et 
professionnel. La Ville est l’acteur principal des activités de loisir qui mènent 
par la suite vers les organismes s’occupant de la professionnalisation. Cet 
enjeu existe beaucoup moins dans le sport récréatif et de compétition. Il 
faut connaître les personnes professionnelles de la région et avoir des 
formations de qualité pour espérer la professionnalisation des artistes. Il 
serait intéressant d’avoir un financement dédié à la culture pour les fêtes de 
quartier afin d’augmenter la visibilité et l’accessibilité au loisir culturel. 
 
Rôle de la Ville : Plusieurs éléments ont émergé des discussions :  
▪ Valoriser l’engagement citoyen en créant des initiatives pour 

encourager les jeunes à s’impliquer bénévolement (récompense: 
spectacle gratuit).  

▪ Mettre en valeur le bénévolat autre qu’une fois par année lors des 
récompenses sur le bénévolat.  

▪ Mettre en valeur le parcours des personnes de Gatineau qui se sont 
professionnalisées en culture. 

▪ Définir ce qu’est le loisir culturel à Gatineau. 
▪ Affirmer son rôle dans l’initiation à la culture en étant le premier 

maillon de la chaîne (qui peut mener vers la professionnalisation).   
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▪ Intégrer une tarification communautaire pour aider l’accessibilité 
financière à la culture.  

▪ Faire mieux connaître le fonds d’animation et offrir de 
l’accompagnement aux organismes dans leur dépôt de demandes au 
fonds d’animation. 

▪ Créer une initiative du style « Les Z’animés » du réseau BIBLIO des 
Laurentides facilitant l’accès à des animations culturelles dans les 
bibliothèques de quartier. 
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Conclusion 
 
Les participantes et participants aux différents groupes de discussion, dans le cadre de cet exercice, ont 
apprécié contribuer aux travaux d’élaboration du portrait culturel de Gatineau. Près de vingt (20) ans après 
l’adoption de la politique culturelle, le milieu était mûr pour ce genre d’initiative de la part de la Ville de 
Gatineau. Puisque les activités des groupes de discussion se voulaient un lieu d’échange, de partage et de 
mise en commun d’une réflexion sur l’état des lieux en culture à Gatineau, l’ensemble des propos dits et 
écrits a été recueilli et synthétisé dans ce rapport. Les gens du milieu sont venus s’exprimer et ce rapport 
reflète l’ensemble de leurs idées présentées. Ainsi, les propos des participantes et des participants ont pu 
être nommés par une seule personne ou par plusieurs; aucune pondération n’a été faite ni de décompte 
d’occurrences effectué. Les groupes de discussion étaient une étape parmi plusieurs autres dans la 
réalisation du portrait culturel de la Ville.  
 
Dans le cadre des activités de consultation, les demandes et les attentes énoncées par les actrices et 
acteurs du milieu envers la Ville sont importantes, multiples et diverses. Il a été difficile, surtout pour celles 
du milieu culturel, de faire ressortir des consensus en ce qui concerne les besoins prioritaires. D’ailleurs, à 
plusieurs reprises les participantes et les participants ont identifié la Ville comme porteuse d’initiatives qui 
ne lui reviennent pas nécessairement d’emblée. On peut penser à des demandes ciblées pour Culture 
Outaouais et même pour le milieu scolaire. Ainsi, une porte s’ouvre pour que la Ville travaille davantage en 
étroite collaboration avec les actrices et acteurs du milieu culturel afin de trouver des solutions aux 
nombreux enjeux ciblés lors des activités. Cependant, il importe de réaliser que certaines solutions sont 
réalisables à court terme, mais que d’autres ne le sont qu’à long terme. Bien que les attentes sont 
nombreuses, celles-ci reflètent les besoins souvent de base des personnes qui travaillent dans le milieu et 
sur le terrain : l’optimisation de l’accessibilité de l’information aux ressources disponibles sur le territoire, 
l’amoindrissement des inégalités des infrastructures disponibles selon les disciplines, la capacité de retenir 
les artistes et les travailleuses et travailleurs du milieu culturel, la présence de programmes de soutien 
adaptés à la réalité des artistes ou des organismes, etc.  Le milieu est présent et prêt à travailler de concert 
avec la Ville afin de trouver des solutions pour faire fleurir le plein potentiel de la culture à Gatineau. 
 
À la suite de l’analyse des données recueillies auprès des actrices et des acteurs mobilisés par la Ville, on 
dénote certains grands constats ou problématiques qui nécessitent un dialogue ouvert, constant et 
transparent. D’abord, cette consultation démontre que la ville de Gatineau est porteuse d’une richesse 
culturelle souvent insoupçonnée ou encore trop méconnue de la population locale et étrangère. La 
proximité avec la ville d’Ottawa est à la fois une force et une faiblesse pour la Ville et pour les actrices et 
les acteurs du milieu culturel. Ce qui impose l’importance d’une meilleure concertation et d’un 
renforcement de l’écosystème culturel gatinois afin de rétablir un équilibre entre les deux rives. De plus, 
on peut souligner l’importance de s’intéresser davantage aux retombées indirectes de la culture qui sont 
trop souvent mises de côté dans l’équation de la création de richesse collective. 
 
En conclusion de l'analyse de ces données, il importe que la Ville de Gatineau propose une définition de la 
culture, qu’elle définisse clairement sa vision de la place qu’elle veut occuper en culture sur son territoire 
et qu’elle se donne les moyens de ses ambitions. Les attentes sont grandes, tant du côté du milieu culturel 
que de celui des actrices et acteurs des divers secteurs d’activités rencontrés lors des consultations 
territoriales.  
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Annexe 1 

Grille d’animation des activités de consultation 
EXEMPLE DU MILIEU CULTUREL : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

Temps Activités Matériel 

20 min 

ACCUEIL Installer sur les tables deux 

feuilles de travail : un thème 

par ronde 
 

Laisser des feuilles 81/2 x 11 

pour des prises de notes 

individuelles (autres sujets, rôle 

de la Ville, commentaires) 

Inscription à la table d’accueil 

Inviter les gens à se diriger vers les activités autonomes au mur Installer les documents au mur 

30 min PRÉSENTATION: VILLE DE GATINEAU 
Présentation Powerpoint 
Nuage de mots 

30 min TOTAL 

ANIMATION: CONVERGENCE 

2 min. 
Explication de l’activité autonome au mur - objectif de la 
participation 

 

8 min 

Présentation des règles de travail collaboratif.  
Explication de l’activité collaborative 

● Activité en 2 rondes 
● 3 thèmes en même temps sur les tables 

 

1ère ronde  
● Recherche et création 
● Production 
● Diffusion 

2e ronde 
● Patrimoine et 

muséologie 
● Éducation et formation 
● Région frontalière 

 

● Activité de réflexion collective de 25 min 
○ 3 couleurs de post-it 

■ Atouts 
■ Enjeux 
■ Besoins 

● Mise en commun 

Powerpoint 
 
Personne qui assure la prise 
de notes assure l’animation 
de sa table 
 
Table sans animation: 
assumé par Marie Pier en 
alternance avec chaque table 

Battement Choisissent un thème et s’installent à la table  

5 min 
Réflexion individuelle 

● Une idée/un concept par post-it 
● Soyez lisible et intelligible: on veut comprendre ce que 
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vous avez écrit 

35 min. 
1ère 

ronde 

Ajouter les post-it de la réflexion individuelle sur une des feuilles 
de travail (table).  
 

1ere ronde  
● Recherche et création 
● Production 
● Diffusion 

 

1. Quels sont les atouts, enjeux et besoins ? 
2. Quel(s) rôle(s) pourrait jouer la Ville ? 

a. Assurez-vous d’être concise, concis 
b. Sortez le plus de constats et d’idées possibles 

Feuille de travail  
 

15 min. 

Retour en grand groupe 
1. Faire ressortir les grands constats pour chaque thème 

○ On souhaite bonifier les propos 
2. Vous pouvez également utiliser la feuille de couleur 

Prise de notes pour le 
compte-rendu 
Récupérer les feuilles de 
travail de la 1ère ronde 

65 min TOTAL 

5 min 

Nouvelle thématique à votre table 
● On vous invite à vous rendre à la table où vous sentez que 

vous avez votre place 
● Même procédure, couleur de post-it, simplement 

nouveaux thèmes 
 

Réflexion individuelle 
● Une idée/un concept par post-it 
● Soyez lisible et intelligible: on veut comprendre ce que 

vous avez écrit 

 

35 min. 
1ère 

ronde 

Ajouter les post-it de la réflexion individuelle sur une des feuilles 
de travail (table).  
 

2e ronde  
● Patrimoine et muséologie 
● Éducation et formation 
● Région frontalière 

 

3. Quels sont les atouts, enjeux et besoins ? 
4. Quel(s) rôle(s) pourrait jouer la Ville ? 

a. Assurez-vous d’être concis 
b. Sortez le plus de constats et d’idées possible 

Feuille de travail  
 

15 min. 
Retour en grand groupe 

3. Faire ressortir les grands constats pour chaque thème 
○ On souhaite bonifier les propos 

Prise de notes pour le 
compte-rendu 
Récupérer les feuilles de 
travail de la 1ère ronde 

65 min TOTAL 

10 min. 
Battement pour les plénières qui seraient plus longues 
Inviter les gens à participer aux activités autonomes 

 

5 min. Clôture par la Ville 
Prochaine consultation 
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EXEMPLE DU MILIEU TERRITORIAL 
 

Temps Activités Matériel 

20 min 

ACCUEIL Installer sur les tables deux 

feuilles de travail: un thème par 

ronde 
 

Laisser des feuilles 81/2 x 11 

pour des prises de notes 

individuelles (autres sujets, rôle 

de la Ville, commentaires) 

Inscription à la table d’accueil 

Inviter les gens à se diriger vers les activités autonomes au mur Installer les documents au mur 

30 min PRÉSENTATION: VILLE DE GATINEAU 
Présentation Powerpoint 
Nuage de mots 

30 min TOTAL 

ANIMATION: CONVERGENCE 

2 min. 
Explication de l’activité autonome au mur - objectif de la 
participation 

Vitalité culturelle 

8 min 

Présentation des règles de travail collaboratif.  
Explication de l’activité collaborative 

● Activité en 2 rondes 
● 3 thèmes en même temps sur les tables 
 
Quels sont les enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques sur votre territoire ? 

 

1ère ronde  
● Environnement 
● Sociaux 
● Économiques 

2e ronde 
Bonifier, synthétiser les idées 
de la première ronde et faire 
un consensus sur la feuille 

 

● Activité de réflexion collective de 25 min 
● Mise en commun 

Powerpoint 
 
Personne qui assure la prise 
de notes assure l’animation 
de sa table 
 

Battement Choisir une autre table et s’y installer  

5 min 

Réflexion individuelle 
● Une idée/un concept par post-it 
● Soyez lisible et intelligible: on veut comprendre ce que 

vous avez écrit 

 

35 min. 
1ère 

ronde 

Ajouter les post-it de la réflexion individuelle sur une des feuilles 
de travail (table).  
 

1ère ronde  
 

Quels sont les enjeux ? 

Feuille de travail  
 

5 min  Changer de table  
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25 min. 
1ère 

ronde 

Ajouter les post-it de la réflexion individuelle sur une des feuilles 
de travail (table).  
 

2e ronde  
 

Quels sont les enjeux 
● Assurez-vous d’être concis 
● Sortez le plus de constats et d’idées possible 

Feuille de travail  
 

10 min. 
Retour en grand groupe 
Faire ressortir les grands constats pour chaque thème 

○ On souhaite bonifier les propos 

Prise de notes pour le 
compte-rendu 
Récupérer les feuilles de 
travail de la 1ère ronde 

10 min. 
Quel(s) rôle(s) pourrait jouer la Ville au niveau de la culture sur 
votre territoire ? 

 

10 min 

Retour sur les activités autonomes 
- Vitalité culturelle 
- Identité culturelle 
- Cartographie 

 

5 min. Clôture par la Ville 
Prochaine consultation 
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ANNEXE 2 

Exemples d’activités autonomes 

ACTIVITÉ SUR LA VITALITÉ CULTURELLE PROPOSÉE AUX GROUPES DE 
DISCUSSION TERRITORIAUX 
 

 
 
Figure 5. Les participantes et les participants de chaque secteur devaient qualifier la vitalité culturelle de leur secteur en 
sélectionnant une des quatre (4) catégories proposées. 

 
ACTIVITÉ DE CARTOGRAPHIE 

 

 
Figure 6. Carte maîtresse de laquelle a été extraite chacune des cartes individuelles des secteurs de la Ville imprimée sur une fiche 
distincte.  
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ANNEXE 3 

Cartographie des lieux culturels de la ville de Gatineau 
 

Résultats de l’activité de cartographie 

 
Lieux et organismes culturels déjà inscrits sur les cartes (49) 

Nom Secteur principal 
Bibliothèque Donalda-Charron Aylmer 
Bibliothèque Lucy-Faris Aylmer 
Espace Pierre-Debain Aylmer 
Cabaret La Basoche Aylmer 
Centre culturel du Vieux-Aylmer Aylmer 
Centre d'exposition L'Imagier Aylmer 
Musée de l'auberge Symmes Aylmer 
Bibliothèque Bernard-Lonergan Buckingham 
Carrefour culturel ESTacade Buckingham 
Musée de la Société d'histoire de Buckingham Buckingham 
Bibliothèque Riviera Gatineau 
Bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain Gatineau 
Bibliothèque Guy-Sanche Gatineau 
Place de la Cité Gatineau 

Maison de la culture de Gatineau Gatineau 
Salle Odyssée Gatineau 
Art-image Gatineau 
Centre Slush Puppie Gatineau 
Propulsion scène Gatineau 
Auditorium de la Polyvalente Nicolas-Gatineau Gatineau 
Service des arts, de la culture et des lettres - Ville de Gatineau Gatineau 
Centre de production DAÏMÔN Hull 
Bibliothèque Aurélien-Doucet Hull 
Bibliothèque de la Maison-du-Citoyen Hull 
Bibliothèque Lucien-Lalonde Hull 
Galerie Montcalm Hull 
Salle Jean-Despréz Hull 
Théâtre de l'Île Hull 
Espace René-Provost Hull 
Ateliers du Théâtre de l'Île Hull 
Centre culturel Jacques-Auger Hull 
Maison Scott-Fairview Hull 
Place de la Francophonie Hull 
Galerie UQO Hull 
La Filature Hull 
AXENÉO7 Hull 
La petite G'ART Hull 
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L'Avant-Première Hull 
L'Artishow Hull 
Conservatoire de musique de Gatineau Hull 
Auditorium Alphonse-Desjardins, Cégep de l'Outaouais Hull 
Minotaure Hull 
Musée canadien de l'histoire Hull 
Ateliers du Ruisseau  Hull 
Théâtre du Casino du Lac-Leamy Hull 
Culture Outaouais Hull 

Direction régionale - Ministère de la Culture et des Communications Hull 

Bibliothèque Jean-Marie-Caron Masson Angers 

Bibliothèque Manise-Morin Masson Angers 
 
Lieux et organismes culturels répertoriés lors des activités (45) 

Nom Secteur principal 

Association du patrimoine d’Aylmer Aylmer 

Société de flûte à bec de l'Outaouais Aylmer 

Bouquinart Aylmer 

Café Mulligan Aylmer 

5e Baron Aylmer 

L'Autre Œil Aylmer 

Transistor Média Aylmer 

Traces Arts visuels Buckingham 

Café des artistes Buckingham 

Atelier Galerie Laurin Buckingham 

Galerie Fontaine Buckingham 

Lala Bistro Buckingham 

Association des amis du quartier du parc Lanthier Buckingham 

Boulev'art Buckingham 

Librairie Rose-Marie Buckingham 

Le Pressoir En ligne 

Centre régional d'archives de l'Outaouais Gatineau 

Archives nationales du Québec Gatineau 

Québec-France Outaouais Gatineau 

L'Association des commerçants Cartier-Gréber Gatineau 

À la Dérive - microbrasserie artisanale Gatineau 

AGAP du Vieux-Gatineau : les circuits à finalité touristique Gatineau 

Centre d’art contemporain de l’Outaouais Gatineau 

Chœur classique de l'Outaouais Gatineau 

Guilde des tisserandes de Gatineau Gatineau 

Les Choralies Gatineau 

Corporation d'aménagement de la Rivière-Blanche/Parc Dalton Gatineau 

Orchestre symphonique de Gatineau Gatineau 
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Fâcheux Théâtre Hull 

Centre d'innovation des premiers peuples Hull 

Théâtre Dérives Urbaines Hull 

Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais Hull 

Musée régional de l'Outaouais Hull 

Salon du livre de l'Outaouais Hull 

Ciné-Jonction Hull 

Vision Centre-ville Hull 

Plaisirs du clavecin Hull 

Le Lab Hull 

École multidisciplinaire de l'image Hull 

Maison des arts littéraires  Hull 

Dimension sportive et culturelle de l'Outaouais Hull 

Rendez-vous de la BD de Gatineau Hull 

Troquet Hull 

SITO Hull 

Des plages Hull 
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ANNEXE 4 

Nuages de mots 
  
« Pour moi, la culture c’est …» 
 
Groupes de discussion du milieu culturel 
 
Culture, économie et rayonnement – 14 novembre 2022, Maison du citoyen 

 
      
Loisir culturel – 14 novembre 2022, Centre sportif de Gatineau 

 
 
Pratique professionnelle – 17 novembre 2022, Centre communautaire Ernest-Lattion 

 
 
Accessibilité et rôle social - 18 novembre 2022, Maison du citoyen 
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Pratique professionnelle – 18 novembre 2022, Maison du citoyen 

 
 
 
Groupes de discussion territoriaux 
 
Gatineau – 28 octobre 2022, Maison de la culture de Gatineau 

 
 
Hull – 4 novembre 2022, Maison du citoyen 

 
 
Buckingham et Masson-Angers – 16 novembre 2022, Centre de services de Masson-Angers 

 
 
Aylmer – 17 novembre 2022, Centre communautaire Ernest-Lattion 
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