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Gatineau,	  une	  grande	  ville	  d’ambitions	  et	  d’audaces	  
	  

• Devenir	  une	  ville	  dynamique	  et	  animée	  en	  plus	  d’être	  une	  destination	  
touristique	  incontournable	  au	  Canada	  –	  une	  capitale	  du	  divertissement	  culturel,	  
artistique,	  gastronomique	  et	  sportif;	  

o Créer	  un	  Centre	  d’interprétation	  historique	  et	  culturel	  par	  l’excellence	  sur	  
le	  site	  «	  Guertin	  »	  afin	  de	  solidifier	  le	  titre	  de	  «	  porte	  d’entrée	  »	  du	  
Québec;	  

o Faciliter	  et	  simplifier	  la	  coordination	  entre	  les	  milieux	  culturels,	  
artistiques,	  des	  loisirs,	  des	  affaires	  et	  des	  services	  municipaux	  afin	  de	  
devenir	  un	  pôle	  d’attraction	  touristique;	  

o Accorder	  un	  crédit	  de	  taxe	  aux	  espaces	  à	  vocation	  culturelle	  et	  artistique	  
au	  centre-‐ville	  (axe	  Eddy/Montcalm);	  

o Favoriser	  la	  densification	  au	  centre-‐ville	  (Hull)	  en	  permettant	  la	  
construction	  de	  d’immeubles	  à	  étages.	  
	  

• Faire	  de	  Gatineau	  une	  grande	  ville	  «	  intelligente	  »	  au	  Québec	  (visant	  un	  impact	  
positif	  sur	  les	  citoyens,	  les	  entreprises	  et	  les	  touristes);	  

o Assurer	  une	  collecte	  de	  données	  des	  services	  municipaux	  (STO,	  
déneigement,	  collecte	  des	  déchets,	  etc.)	  pour	  permettre	  une	  
amélioration	  de	  la	  prestation	  efficace	  et	  efficiente	  des	  services	  aux	  
citoyens;	  

o Étudier	  la	  mise	  en	  œuvre	  progressive	  de	  luminaires	  intelligents	  dotés	  de	  
capteurs;	  

o Moderniser	  nos	  systèmes	  (stationnement,	  autobus,	  etc.)	  en	  rendant	  
possible	  le	  paiement	  par	  téléphone	  intelligent	  et	  l’utilisation	  d’autres	  
technologies;	  

o Moderniser	  le	  système	  des	  feux	  de	  circulation	  de	  la	  ville	  en	  les	  
synchronisant	  aux	  artères	  principales	  afin	  d’assurer	  une	  plus	  grande	  
fluidité	  des	  déplacements	  et	  de	  la	  circulation.	  
	  

• Gatineau	  doit	  se	  démarquer	  en	  matière	  de	  préservation	  de	  l’environnement	  et	  
devenir	  un	  leader	  en	  la	  matière	  au	  Québec,	  et	  partout	  au	  Canada	  en	  :	  

o Encourageant	  les	  initiatives	  citoyennes	  (tel	  que	  la	  création	  d’espaces	  
verts	  dans	  les	  quartiers);	  

o Renouvelant,	  de	  façon	  progressive,	  la	  flotte	  de	  véhicules	  de	  la	  ville	  pour	  
des	  modèles	  électriques	  ou	  hybrides;	  



	  
	  

o Créant	  une	  stratégie	  de	  raccordement	  du	  réseau	  cyclable	  d’Aylmer	  à	  
Buckingham,	  et	  en	  collaboration	  avec	  la	  CCN.	  

	  
Ville	  axée	  sur	  le	  service	  à	  la	  clientèle	  (citoyens	  et	  entreprises)	  

• Implanter	  une	  approche	  de	  recherche	  de	  solutions	  en	  faveur	  du	  citoyen	  dans	  
l’application	  des	  règlements	  (encourager	  une	  écoute	  attentive	  pour	  servir	  le	  
citoyen	  au	  même	  titre	  qu’une	  entreprise	  vis-‐à-‐vis	  son	  client);	  

• Exiger	  que	  le	  citoyen	  soit	  référé	  à	  une	  personne	  ressource	  en	  mesure	  de	  l’aider	  
même	  si	  cette	  personne	  est	  dans	  un	  autre	  département	  (une	  entité	  unique	  pour	  
servir	  son	  client	  VIP);	  

• Créer	  une	  plateforme	  de	  conciliation	  pour	  résoudre	  les	  différends	  avec	  
l’administration;	  

• Continuer	  à	  réduire	  et	  simplifier	  la	  règlementation	  et	  la	  bureaucratie	  afin	  de	  
faciliter	  la	  vie	  aux	  citoyens	  et	  gens	  d’affaires;	  

• Élaborer	  une	  réelle	  stratégie	  de	  stationnement	  simple	  (hivernal,	  VR,	  centre-‐ville),	  
dans	  le	  but	  d’accroitre	  l’accessibilité	  au	  centre-‐ville	  et	  faciliter	  la	  vie	  des	  citoyens;	  

• Revoir	  le	  service	  à	  la	  clientèle	  afin	  d’assurer	  une	  gestion	  intégrée	  des	  dossiers	  
des	  citoyens;	  

• Assurer	  un	  transport	  en	  commun	  qui	  est	  rapide,	  fiable	  et	  efficace.	  L’option	  du	  
train	  léger/tramway	  d’est	  en	  ouest	  doit	  être	  explorée	  (arrimage	  avec	  Ottawa).	  

o Prolonger	  le	  réseau	  du	  Rapibus	  jusqu’au	  boulevard	  de	  l’Aéroport;	  
o Appuyer	  le	  projet	  de	  tramway	  à	  Aylmer	  pour	  que	  le	  réseau	  de	  transport	  

en	  commun	  rejoigne	  les	  gens	  de	  l’Ouest	  de	  la	  Ville;	  
o Augmenter	  l’intégration	  des	  transports	  intermodaux	  en	  permettant	  la	  

construction	  de	  stationnements	  étagés	  dans	  les	  parcs-‐au-‐bus	  de	  la	  STO;	  
o Moderniser	  le	  réseau	  routier	  afin	  d’accroitre	  la	  mobilité	  quotidienne	  des	  

citoyens	  (vélo	  -‐	  lien	  avec	  la	  CCN),	  transport	  en	  commun,	  piétons,	  
automobiles).	  

• Améliorer	  l’accès	  et	  étendre	  les	  heures	  d’ouverture	  des	  services	  de	  la	  ville,	  dont	  
les	  bibliothèques,	  les	  centres	  municipaux	  et	  les	  écocentres;	  

o Simplifier	  le	  paiement	  des	  comptes	  de	  taxes	  des	  citoyens	  et	  entreprises	  
en	  laissant	  le	  choix	  de	  méthodes	  de	  paiement	  (mensuel,	  trimestriel,	  ou	  
annuel)	  et	  sans	  frais	  d’intérêt;	  

o Prévoir	  un	  plan	  pour	  diminuer	  la	  charge	  fiscale	  des	  citoyens	  (sans	  impact	  
aux	  services	  directs).	  

• Créer	  un	  Bureau	  des	  consultations	  publiques	  avec	  comme	  premier	  mandat	  de	  
planifier	  un	  Forum	  des	  citoyens	  sur	  l’avenir	  de	  Gatineau.	  

	  
Meilleure	  gestion	  financière	  et	  administrative	  

• Gatineau	  doit	  se	  doter	  d’une	  fonction	  publique	  souple,	  efficace	  et	  moderne.	  
o Doter	  le	  service	  d’urbanisme	  d’une	  carte	  3	  dimensions	  de	  la	  ville	  afin	  de	  

faciliter	  le	  développement,	  d’assurer	  le	  respect	  de	  la	  règlementation	  et	  la	  
rendre	  accessible	  aux	  citoyens;	  



	  
	  

• Instaurer	  un	  budget	  participatif	  afin	  de	  connaitre	  les	  priorités	  réelles	  des	  
citoyens;	  

• Arrimer	  certains	  services	  et	  assurer	  le	  partage	  de	  ressources	  avec	  les	  
commissions	  scolaires	  et	  accroitre	  la	  collaboration	  afin	  de	  rendre	  un	  service	  
optimal	  aux	  citoyens;	  

• Développer	  une	  expertise	  dans	  la	  gestion	  de	  grands	  projets;	  
o Service	  dédié	  aux	  grands	  projets	  qui	  regroupent	  plusieurs	  paliers	  

municipaux	  (urbanisme,	  environnement,	  transport	  etc.);	  
o Assigner	  des	  chefs	  de	  projets	  parmi	  les	  ressources	  existantes	  de	  gestion	  

pour	  motiver	  les	  profils	  de	  carrière,	  minimiser	  les	  contrôles	  hiérarchiques	  
en	  puissance,	  et	  offrir	  une	  planification	  au	  service	  des	  usagers.	  


