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FICHE POUR LA MAIRIE
Survol des enjeux communs considérés comme prioritaires pour la qualité
de vie des membres des associations de résidents de Gatineau
Outils — Élections municipales 2021

GATINEAU, 17 juin 2021

Préambule
Ce document représente le résultat du travail de concertation du Collectif d’associations de
résidents de quartiers de la Ville de Gatineau en préparation aux élections municipales prochaines.
(Voir section décrivant le Collectif).
La fiche pour la Mairie aborde des enjeux communs que les associations signataires considèrent
prioritaires pour la qualité de vie de leurs membres et sur lesquels elles souhaitent établir un
dialogue avec tous les candidat-e-s intéressé-e-s au poste de maire de Gatineau. Ce travail s’est
fait de manière entièrement bénévole au cours des derniers mois.
Les objectifs visés par cette fiche sont :
-

-

d’exprimer les points de vue, les idées et les préoccupations communes sur les enjeux
prioritaires pour les associations de résidents en complément de ceux identifiés dans
les fiches thématiques (à venir) ;
de mieux connaître les positions des candidat-e-s sur ces enjeux ;
d’influencer le programme des candidat-e-s.

La fiche est conçue comme un outil mis à la disposition des associations qui seraient intéressées à
l’utiliser dans le cadre de la campagne électorale. Les associations signataires du Collectif
entendent l’utiliser dans l’éventualité d’un débat avec les candidat-e-s. Ce document est distribué
publiquement, en toute transparence, auprès des intéressé-e-s, des médias d’information et via les
réseaux de communication des associations.
Les associations sont des organismes autonomes et sont les seules à pouvoir parler en leur nom.
Le Collectif identifie toutefois trois personnes qui agiront comme représentant-e-s pour répondre
aux demandes factuelles et au besoin, diriger les questions vers le(la) ou les représentant-e-s les
mieux placé(e)s pour y répondre.
Contact:
Lise Filiatrault à lise.filiat@gmail.com ou 343-204-5102
Nicholas Lucas-Rancourt à nicholas.l.r@live.ca
Darquis Gagné à darquisgagne@yahoo.ca ou 819-593-9442
Associations signataires :
Association citoyenne de Val-Tétreau
Association des résidants des Jardins Taché
Association des résidents de Deschênes
Association des résidents de l’Île de Hull
Association des résidents de la Terrasse
Lakeview
Association des résidents de Limbour
Association des résidents du Parc Champlain et
des environs
Association des résidents du Plateau
Association des résidents du quartier Connaught

Association des résidents du quartier du
Carrefour-de-l’Hôpital
Association des résidents du quartier Jubilee
Association des résidents du Village d’Aylmer
Association des résidents Parc-de-la-Montagne
Association patrimoine Ruisseau de la Brasserie
Association pour l’environnement de Limbour
Association Village Victor-Beaudry
Les Amis de la Marina d’Aylmer
Les Amis de Wychwood
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Collectif des associations de résidents de Gatineau
C'est quoi, le Collectif ?
Le Collectif est un regroupement informel d'associations de quartier/de résidents reconnues par la
Ville, qui ont à cœur le développement durable de leurs quartiers respectifs et de Gatineau dans
son ensemble. Nous reconnaissons que la ville de Gatineau se situe sur les territoires non-cédés de
la nation Algonquine Anishinabe, communauté gardienne du territoire, et qu’une population
autochtone importante et diversifiée y vit.
Le Collectif veut favoriser l’échange d’informations, le dialogue, le maillage et la collaboration
entre les associations souhaitant en être membres. Il vise à renforcer le plaidoyer commun sur des
enjeux d’affaires urbaines comme, par exemple, le développement immobilier et les infrastructures
publiques, le transport structurant, et la protection des arbres, boisés et milieux humides. Tout en
étant non-partisan, il offre aux associations un levier dans leurs relations avec l'administration
municipale et le conseil municipal sur les enjeux qui touchent à la participation citoyenne et à
l'urbanisme.
Le Collectif n'entend aucunement se substituer aux structures déjà existantes dans les domaines
d'intérêt commun. Ses membres sont autonomes et indépendants dans leurs actions, leurs prises de
position et leurs relations avec l’administration et le conseil municipal.

Quelle est son origine ?
Le Collectif s’est formé à la suite d’une série d'actions conjointes informelles d'associations de
résidents de l'ouest de la Ville, menées en vue d’influencer le développement de Gatineau. Ces
associations, aux intérêts convergents, dialoguent entre elles depuis plusieurs années. Elles ont
convenu à l’hiver 2020 de coordonner leur participation aux travaux de concordance en matière
d'urbanisme. Au travers de l’année 2020, le groupe d’associations membres s’est identifié en tant
que collectif et s’est agrandi jusqu’à couvrir la plus grande partie du territoire de Gatineau.

Quels en sont les membres ?
Ce sont des associations de quartier/résidents reconnues par la Ville de Gatineau qui, en plus
d'organiser des activités à caractère communautaire dans leurs quartiers respectifs, s'intéressent
aux questions d’affaires urbaines. Ces associations partagent le désir de collaborer à ce
développement. Plus d’une vingtaine d’associations en font partie en 2021. Certaines de ces
associations ont été créées tout récemment alors que d'autres existent depuis des décennies. Toutes
sont menées par des bénévoles.
Le Collectif s’associe également à des organisations partenaires, qui ne sont pas membres mais
avec lesquelles il travaille en collaboration. Ces dernières ne sont pas des associations de
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quartier/résidents mais œuvrent pour des objectifs partagés. On pense par exemple, à des
organisations de protection du patrimoine ou de l’environnement.
Aucune contribution financière n'est demandée pour y participer. Chaque association est
entièrement libre d'en faire partie et de s'en retirer selon ses intérêts. Pour des raisons historiques,
la distribution des associations de résidents dans les divers secteurs de Gatineau est inégale. Cette
variance se reflète dans l’effectif du Collectif.

Comment fonctionne le Collectif ?
Le Collectif est une structure informelle et souhaite le demeurer.
Les associations membres du Collectif délèguent, lorsque possible, de 1 à 2 représentants pour les
rencontres du Collectif, qui se tiennent en fonction des enjeux et besoins du moment, souvent sous
l’impulsion d’un Groupe de coordination (voir ci-bas).
Le Groupe de coordination est responsable de coordonner le travail et préparer les rencontres du
grand groupe. Il est composé de 6 à 8 représentants d’associations provenant idéalement de tous
les secteurs de la Ville. Toute association qui le désire peut joindre le Groupe de coordination.
Le Collectif n’a pas de budget de fonctionnement. Lorsque des besoins d'appui se font sentir (ex :
formation, études, ateliers, forums, veille média), un appel est lancé aux associations pour trouver
les ressources humaines et, lorsque requis, les fonds nécessaires pour appuyer ces besoins. Les
associations membres doivent s'assurer, lors de changements de représentants, que les nouveaux
représentants aient en main la documentation et l'information nécessaires pour participer
efficacement aux rencontres.

Sur quoi travaille le Collectif ?
La raison d'être initiale du Collectif est son intérêt pour les affaires urbaines. Après l'expérience
positive de collaboration entre associations durant les consultations sur les travaux de concordance,
le Collectif a décidé de poursuivre cette collaboration en 2021 en vue des élections municipales
du 7 novembre 2021.
Plus particulièrement, le Collectif apporte son soutien au dossier de création de l'Office de
consultation publique de la Ville de Gatineau.
Le Collectif entend également soumettre des propositions visant à valoriser le rôle et la place des
associations de quartier/résidents afin qu'elles puissent profiter d'un appui technique et financier
dont elles ont besoin pour jouer pleinement leur rôle.
Sans vouloir adopter une stratégie d'intervention, le Collectif se mobilise également, lorsque
nécessaire, sur d'autres dossiers qui sont jugés importants et pertinents par ses associations
membres et par ses partenaires.
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Associations membres au 30 mars 2021
Association citoyenne de Val-Tétreau
Association communautaire Emile Zola
Association des citoyens(nes) du quartier du Ruisseau
Association des résidants des Jardins Taché
Association des résidants et résidantes du quartier Wright
Association des résidents de Deschênes
Association des résidents de la Terrasse Lakeview
Association des résidents de l’Île de Hull
Association des résidents de Limbour
Association des résidents des Jardins Lavigne
Association des résidents du Parc Champlain et des environs
Association des résidents du Plateau
Association des résidents du quartier Connaught
Association des résidents du quartier du Carrefour-de-l’Hôpital
Association des résidents du quartier Jubilee
Association des résidents du Vieux-Moulin
Association des résidents du Village d’Aylmer
Association des résidents Parc-de-la-Montagne
Association du quartier de Touraine
Association patrimoine Ruisseau de la Brasserie
Association Village Victor-Beaudry
Les Amis de Wychwood
Les Amis de la Marina d’Aylmer
Ligue des voisins du Manoir des Trembles

Associations partenaires au 30 mars 2021
Association du Patrimoine d’Aylmer
Association pour l’environnement de Limbour
Fondation Forêt Boucher
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Fiche candidat(e)s Mairie
Participation citoyenne
Contexte
- Dans plusieurs de ses documents d’orientation, la Ville mentionne l’importance de la participation
citoyenne comme élément essentiel de la démocratie municipale;
- La Ville appuie financièrement plus d’une vingtaine d’associations de résidents/quartier et met à leur
service une équipe d’agents de développement des communautés au sein du Service des loisirs, des
sports et du développement des communautés;
- La Ville s’est de plus engagée à mettre sur pied en 2021, l’Office de consultation publique qui devrait
faire une place importante aux associations lors de sa mise sur pied et dans son fonctionnement
ultérieur;
- Malgré ces intentions affirmées, les associations citoyennes disposent de peu de moyens pour
participer activement et efficacement à l’ensemble des consultations et aux divers processus
démocratiques (séances du conseil, commissions, avis publics, référendums, consultations diverses),
les délais sont trop courts et l’information nécessaire est souvent absente ou partielle.
Questions potentielles
- En tant qu’ancien(ne) conseiller(e) ou dans vos occupations antérieures, pourriez-vous nous dire si et
comment vous avez travaillé avec des associations citoyennes et/ou encouragé leur mise sur pied et leur
travail?
- En tant que maire ou mairesse, comment entendez-vous vous assurer que la participation citoyenne
soit une préoccupation constante au sein du conseil et de l’administration municipaux ?
- Comment envisagez-vous la gouvernance et le fonctionnement du futur Office de consultation
publique?
- Selon vous, est-ce que les associations de résidents / quartiers devraient avoir un rôle accru à jouer en
matière d’urbanisme à Gatineau et si oui, comment comptez-vous vous en assurer comme
maire/mairesse?
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Développement économique
Contexte
- Étant donné que le développement économique est un concept très large et qui englobe des visions et
des stratégies diverses, voire même opposées;
- Étant donné que tous(tes) les candidats(e) déclaré(e)s incluent le développement économique dans
leurs plateformes électorales;
- Étant donné que les pouvoirs et ressources des municipalités en matière de développement
économique sont relativement limités du fait de leur statut constitutionnel (créatures des provinces) et
de leur base de revenus fortement dépendante de la taxe foncière;
- Étant donné que l’actuelle pandémie vient bousculer, voire même changer plusieurs paramètres tenus
pour acquis jusqu’à maintenant en matière de développement économique tout en accentuant les
préoccupations
environnementales des citoyens;
- Étant donné que le dernier sondage sur la satisfaction des résidents de Gatineau démontre que le
développement économique occupe une place loin derrière les parcs et les espaces verts comme
premier motif de fierté envers leur ville.
Questions potentielles
- Quelle est votre vision du développement économique pour Gatineau et en quoi celle-ci se démarquet-elle de vos adversaires?
- En quoi votre vision tient-elle compte des moyens réels dont dispose une municipalité pour favoriser
le développement économique?
- Étant donné la forte dépendance des municipalités envers l’impôt foncier, croyez-vous qu’il y ait
parfois confusion entre développement économique et développement domiciliaire et commercial?
- En quoi votre vision du développement économique a-t-elle changé depuis la pandémie et les
préoccupations qu’elle fait ressortir?
- En référence au dernier sondage sur la satisfaction des Gatinois, quelle est votre approche pour
travailler avec des résidents et acteurs aux intérêts divergents et parfois contradictoires?

6

Développement et rythme de croissance, qualité de vie et des infrastructures
Contexte
- Le rythme de croissance de la Ville dépasse largement la croissance prévue dans le schéma
d’aménagement. La cible de population anticipée pour 2031 est en fait atteinte depuis 2019 dans
l’ouest de la Ville.
- Toutes les études démontrent que les nouveaux revenus de taxation foncière générés par les nouveaux
développements ne couvrent pas les coûts additionnels des services qu’ils requièrent par la suite ; la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) permet aux municipalités de se doter de règlements pour
percevoir des frais de croissance/redevances de développement pour les nouvelles constructions, mais
la Ville a été déboutée en cours sur un tel règlement et le dossier est toujours à l’étude.
- Le rattrapage nécessaire pour remettre les infrastructures municipales dans un état acceptable est
substantiel et totalise près de 1,3 G$, selon le dernier budget. Pour financer ce rattrapage, la Ville ajoute
automatiquement 0,5 % à toute hausse de taxe nécessaire pour le maintien du niveau de services à la
population. Par exemple, en 2021 la hausse totale du compte de taxe municipale s’élève à 2,1 % (0,5
% pour le rattrapage en matière d’infrastructures et 1,6 % pour le maintien du niveau de services à la
population).
- Les fonds requis pour aménager de nouvelles infrastructures de services pour une population
grandissante sont en sus de cette taxe dédiée et sont insuffisants. Les débats sont nombreux autour des
options de transport routier, transport actif et collectif (notamment le projet de tramway, Rapibus et 6e
pont) illustrant bien les défis de mobilité durable auxquels la ville fait face.
- La Ville de Gatineau fait face à un déséquilibre entre les facteurs de croissance des coûts de son
développement et la hausse requise de ses revenus.
Questions potentielles
- Quel est votre point de vue/position sur la croissance rapide de la ville et sur le coût engendré pour
de nouvelles infrastructures, de même que l’impact sur la qualité des infrastructures offertes aux
citoyens qui y résident déjà?
- Comment atteindre un meilleur équilibre entre croissance, qualité de vie et taux de taxation? Jusqu’où
doit-on aller dans la croissance et dans l’étalement urbain, en l’absence de financement adéquat pour
les infrastructures? Envisagez-vous de gérer cette croissance et si oui, comment? Est-ce que la
croissance est nécessaire?
- En matière d’infrastructure routière et de transport structurant d’est en ouest, quelle est votre vision
sur les meilleures options de mobilité durable?
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Changements climatiques
Contexte
- Étant donné que des événements climatiques majeurs ont frappé Gatineau dans les dernières années,
dont des inondations et des tornades;
- Étant donné que le climat sur le territoire se réchauffe;
- Étant donné que le territoire perd rapidement ses milieux humides et forestiers;
- Étant donné que Gatineau souhaite être un chef de file de l’adaptation et de la lutte aux changements
climatiques;
- Étant donné que Gatineau planifie, met en œuvre et finance des actions sur les enjeux liés aux
changements climatiques;
- Étant donné que certaines entreprises privées sont réticentes à prendre des mesures de lutte et
d’adaptation aux changements climatiques.
Questions potentielles
- Quel bilan faites-vous de la gestion des enjeux liés aux changements climatiques et quelles sont vos
priorités ?
- Quelles actions pourrait mener Gatineau en tant que chef de file de l’adaptation aux changements
climatiques ?
- Comment comptez-vous allier développement urbain, lutte à l’étalement urbain et luttes aux
changements climatiques ?
-Quelles actions allez-vous entreprendre pour préparer Gatineau aux catastrophes climatiques, aux
évènements météorologiques extrêmes et au réchauffement ?
- Comment comptez-vous inciter les entreprises privées à prendre des mesures de lutte et d’adaptation
aux changements climatiques ?
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Vivre ensemble et mixité sociale
Contexte
- Étant donné que la ville de Gatineau vit une grave crise du logement avec un taux d’inoccupation très
bas et des surenchères immobilières qui ont des impacts réels sur la capacité d’un grand nombre
d’individus et de familles résidentes de Gatineau à se loger, et compromettent leur sécurité financière
et leur bien-être;
- Étant donné qu’il y a aussi une crise en itinérance qui s’aggrave, avec de plus en plus de personnes
qui se retrouvent à la rue avec de moins en moins de logements abordables et une insuffisance en soutien
communautaire pour faire face à la crise;
- Étant donné que le profilage racial est un enjeu qui a mis la Ville de Gatineau sur la défensive au plan
juridique en perdant une cause amenée en appel;
- Étant donné qu’une vie de quartier de qualité dépend du bon voisinage et du bien-être individuel et
collectif; que des quartiers harmonieux sont des quartiers qui font une place aux jeunes, et respectent
les aînés, en favorisant les espaces de vie communs à tous;
- Étant donné que la ville de Gatineau mise sur le Vivre ensemble depuis quelques années afin
d’accueillir des nouveaux arrivants de divers horizons, et que cela peut contribuer à améliorer le bon
voisinage;
- Étant donné qu’il y a une diversité de réalités socioéconomiques à Gatineau, et que plusieurs personnes
vivent des instances variées de manque de représentation, d’exclusion, d’intolérance et de
discrimination au quotidien;
Questions potentielles
-Quel rôle voyez-vous la ville de Gatineau jouer, pour s’attaquer à la crise du logement et de l’itinérance
? Et quelles seraient vos priorités d’actions et solutions proposées ?
-Selon vous, quelles initiatives est-ce que la Ville devrait prendre ou appuyer afin de lutter contre le
racisme, de promouvoir l’inclusion et d’améliorer le Vivre ensemble au sein de nos quartiers et dans
tout Gatineau ?
- Comment pourriez-vous construire sur les résultats de la Commission Jeunesse pour mieux répondre
aux enjeux de l’intégration des jeunes dans nos communautés?
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Milieux de vie complets et écoresponsables, protection des arbres,
des milieux naturels et milieux humides
Contexte
- Le schéma d’aménagement et de développement durable et le plan d’urbanisme 2020 appuient la
création de milieux de vie complets et écoresponsables. Pour ce faire, la qualité de vie de la population
doit être au cœur des préoccupations lors de la planification des projets de développement. On réfère
ici au concept d’inclusion et mixité sociale (notamment par le logement abordable), l’accès aux
commerces de proximité à pied ou à vélo, l’aménagement d’espaces publics conviviaux et une
planification adéquate des écoles et lieux éducatifs.
- Le plan d’urbanisme fait appel au concept d'écoresponsabilité, qui s’inscrit dans une approche globale
de considération des enjeux du développement durable. Tout projet doit proposer des solutions
efficaces et adaptées pour la gestion optimale des déchets, la diminution de l’empreinte écologique, la
protection des milieux humides, l’efficacité énergétique des bâtiments, la planification en amont des
infrastructures et la réduction des gaz à effet de serre.
- La population de Gatineau accorde une importance prépondérante aux parcs et espaces naturels et à
la qualité de vie, comme en témoigne le dernier rapport Léger 2020 sur la satisfaction des Gatinois à
l’égard des services collectifs.
- Les citoyens réclament une réglementation plus stricte en matière de protection des arbres, en
particulier lors d’un projet de construction, en matière de plantation des arbres et de verdissement de
la ville.
- Les règles entourant l’administration des règlements, telle que l’octroi de permis d’abattage, ne sont
pas assez contraignantes et leur mise en œuvre manque de supervision ; les amendes ne sont pas assez
sévères pour dissuader les contrevenants.
Questions potentielles
- Comment comptez-vous mettre en pratique, dans la mise en œuvre du plan d’urbanisme et du
processus décisionnel au Conseil municipal, ces concepts de milieux de vie complets et
écoresponsables, pour que les citoyen-ne-s puissent en voir des résultats concrets dans leurs quartiers?
- Comment comptez-vous soutenir le plan de travail en 4 volets proposé à la CDTHE visant à bonifier
les règlements actuels en matière de protection des arbres, à faire de la formation et diffusion sur les
meilleures pratiques de mise en valeur des arbres et à mettre à jour le Plan de gestion des arbres et des
boisés ?
- Quels engagements êtes-vous prêts à prendre concernant le déploiement d’outils ou programmes de
la Ville en matière de protection et préservation des milieux naturels, de la charte de biodiversité et de
protection des milieux humides ?

10

Mise en œuvre et suivi des plans et stratégies
Contexte
- Gatineau s’est doté depuis la fusion, d’une série de plans stratégiques et sectoriels, cadres
d’orientation, stratégies, politiques, schéma d’aménagement, etc…
- Ces documents d’orientation sont des plus pertinents et ont, pour la plupart, été développés suite à des
processus de consultation impliquant les élu(e)s, les citoyens et l’administration;
- Or, force est de constater qu’en matière de suivi et évaluation de ces documents importants, la Ville
n’accorde pas encore suffisamment d’importance à bien suivre et évaluer périodiquement tous ces plans
afin de pouvoir en faire une bonne reddition de compte. Des bilans sont parfois réalisés en fin de
période faisant état de résultats mitigés, alors qu’un suivi adéquat en cours de route aurait permis de
revoir et d’ajuster le tir;
- Gatineau étant la 4e ville en importance au Québec, elle devrait être en mesure de mettre en place une
culture interne de suivi/évaluation s’appuyant sur des ressources adéquates;
- Les citoyens sont consultés dans les processus de développement de différents plans, mais ne sont
généralement pas tenus au courant par la suite de la mise en œuvre de ces plans, des résultats atteints
(ou non) et des leçons apprises, ce qui mine la confiance des citoyens dans leurs institutions;
- Seul le nouveau schéma d’aménagement 2015-2050 a bénéficié de travaux réalisés par une équipe de
l’UQO pour mettre en place un mécanisme de monitorage, mais rien n’a encore été mis en œuvre.
Questions potentielles
- Comment avez-vous tenu compte des divers documents d’orientation de Gatineau dans l’élaboration
de votre programme électoral pour la mairie?
- Croyez-vous que Gatineau devrait mettre plus d’énergie et de ressources pour un meilleur suivi de ses
plans et stratégies?
- Quelle est, selon vous, la place des citoyens et leurs associations de résidents dans le suivi des divers
plans et stratégies?
- En tant que maire ou mairesse, comment comptez-vous susciter une plus grande adhésion des
conseiller(e)s envers les orientations municipales, particulièrement lorsque les intérêts d’un district en
particulier dérogent des orientations officielles?

11

Rayonnement de la Ville
Contexte
- La Ville se rapproche des communautés autochtones. La Ville travaille en partenariat avec la
communauté de Kitigan Zibi Anishnabeg, le Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg et
l’Association des Premières Nations du Québec-Labrador.
- La région de la capitale nationale, aussi appelée Ottawa-Gatineau, est la 4e agglomération en
importance au Canada. Elle est aussi la 6e en importance pour sa population autochtone. Gatineau est
la 4e plus grande ville du Québec.
- La Ville de Gatineau a développé une identité mieux affirmée ces dernières années; elle a des
ambitions de chef de file en environnement et gestion des changements climatiques.
- Revoir la fiscalité pour diminuer la dépendance aux taxes foncières est un sujet d’importance pour les
municipalités du Québec. Gatineau a joué un rôle à cet effet; le maire est membre du comité exécutif
de l'Union des Municipalités du Québec, où l'enjeu de la fiscalité municipale a bénéficié de certaines
avancées, notamment sur la question des frais de croissance.
- Les dossiers de coordination avec Ottawa sont nombreux et significatifs, le transport collectif au
premier chef.
- Le positionnement d’un consortium des organismes de santé auprès du gouvernement du Québec a
produit des résultats : un nouvel hôpital de 600 lits sera finalement construit à Gatineau.
- Des avenues s’ouvrent pour établir des liens économiques, sociaux et culturels au-delà de nos
frontières, notamment grâce à l’apport d’une immigration croissante créant des communautés plus
diverses dans nos quartiers.
Questions potentielles
- Quelle importance accordez-vous au rayonnement de la Ville et quelles seraient vos priorités à cet
égard, avec les communautés autochtones, avec la ville d’Ottawa, avec l’UMQ, avec le gouvernement
provincial et fédéral? À l’international?
- Que comptez-vous faire pour que Gatineau continue de jouer un rôle de leader sur l'enjeu de la fiscalité
municipale au Québec tel qu'indiqué dans sa nouvelle proposition de Plan stratégique?
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Gouvernance et leadership
Contexte
- Étant donné les tensions existantes autour de la table du Conseil, menant parfois à de la polarisation
autour des choix et des décisions;
- Étant donné l’importance de la collaboration au sein du conseil municipal pour s’assurer que le bien
commun des résidents et résidentes prime sur les intérêts privés;
- Étant donné les frictions qui existaient dans le passé entre les élu(e)s et les gestionnaires de la fonction
publique municipale;
- Étant donné les besoins d’amélioration de la participation citoyenne et de la transparence de l’exercice
de démocratie municipale pour qu’elle soit davantage ancrée dans le bien commun et la réalité terrain
des communautés de la ville de Gatineau;
Questions potentielles
- Si vous étiez élu(e) maire ou mairesse, parlez-nous de votre vision du rôle de la mairie, du leadership
à exercer auprès du conseil municipal et du leadership en lien avec la gouvernance municipale, incluant
la relation avec la fonction publique municipale ?
- Quelle est votre vision pour le développement démocratique de la gouvernance municipale ?
- Que feriez-vous pour améliorer le développement, la mise en œuvre et le suivi des diverses politiques
municipales?
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Vision à long terme de la ville de Gatineau
Contexte
- Pour plusieurs communautés autochtones, les décisions doivent être prises en pensant à leurs
conséquences, positives et négatives, sur les sept générations à venir;
- Étant donné que nous avons une responsabilité envers ces générations futures pour leur assurer une
bonne vie;
- Étant donné que les plans de la ville de Gatineau se limitent souvent à 30 ans;
- Étant donné que le cycle d’élections favorise les promesses et les actions à court et moyen terme;
- Étant donné que la ville de Gatineau grandit plus rapidement que les projections réalisées.
Questions potentielles
- Comment envisagez-vous vos responsabilités, en tant que maire ou mairesse en 2021-2025, envers les
sept prochaines générations ?
- De quoi allez-vous être le(a) plus fier(ère) de léguer à la fin de votre mandat ?
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