
FEUILLET DE RÉTROACTION 
 

Consultation citoyenne – secteur Val-Tétreau 
En partenariat avec l’Association des résidents des Jardins Taché et le conseiller municipal du district, la Ville de 

Gatineau a collaboré à une consultation citoyenne auprès des résidents de Val-Tétreau afin de développer une vision 
commune quant au développement de la communauté et la création d’un comité de suivi. 

 
Date et lieu 

• Samedi le 11 juin 2016, de 9 h à 11 h 30, Centre communautaire Tétreau (secteur Hull) 

Méthodologie et déroulement général de la consultation citoyenne 

Les résidents de Val-Tétreau ont été informés de la tenue de la consultation citoyenne par une invitation 
distribuée porte-à-porte et des affiches dans les lieux publics trois semaines avant la rencontre. 

• Accueil 
 Remise de l’ordre du jour, de la feuille du participant et de la carte commentaire  
 Signature du registre des présences 

• Mot de bienvenue 
 Monsieur Martin Robitaille, directeur du Département des sciences sociales de l’Université du 

Québec en Outaouais, souhaite officiellement la bienvenue aux résidents. Il agit à titre d’animateur 
de la journée. Il présente le déroulement, les objectifs de la rencontre ainsi que les intervenants. 

• Présentations (durée approximative : 20 minutes) 
 Monsieur Robitaille traite de l’historique du secteur et du portrait de la communauté de Val-Tétreau. 

• Période de clarification 
 La présentation est suivie d’une période de questions permettant aux participants de clarifier le 

contenu présenté. 

• Discussions en tables rondes 
 Les participants se regroupent par table selon les thématiques suivantes : logement, sécurité, 

transport, vie de quartier et services de proximité. 
 Toutes les vingt minutes, les participants étaient invités à se déplacer vers une autre table pour 

discuter d’une nouvelle thématique. Ainsi, les participants auront abordé les cinq thématiques 
durant les discussions en tables rondes. 

• Activité de priorisation 
 En circulant autour des tables de chacune des thématiques, les participants sont invités à prioriser 

une action ou un projet qui a été énoncé lors des discussions en tables rondes. 

• Mot de la fin 
 Monsieur Robitaille rappelle les prochaines étapes et cède la parole au conseiller municipal. 
 Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, 

remercie les résidents de s’être déplacés. 

Personnes-ressources 

• Paméla Badmus, Centre de services de Hull – Section loisirs, sports et développement des communautés 
• Martin Beaulieu, Centre de services de Hull 
• Émilie Chasles, Centre de services de Hull – Section loisirs, sports et développement des communautés 
• Stéphanie Doré, Centre de services de Hull – Section loisirs, sports et développement des communautés 
• Annie-Claude Dubeau, Centre de services de Hull – Section loisirs, sports et développement des communautés 
• Martin Robitaille, Université du Québec en Outaouais 
• Pascal Thivierge, Planification stratégique 

Participation (clientèle ciblée) 

43 citoyens ont participé à la consultation citoyenne. 
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Conseiller municipal présent (autre) 

Aucun  

Personne présente comme observatrice 

• Luc Bard, Centre de services de Hull 

Média présent 

Aucun média 

Organisation, logistique et déroulement en bref 

• Aspects forts 
 L’expertise et la contribution des employés municipaux à cette activité ont permis d’atteindre un 

standard de qualité pour ce projet et d’encourager le sentiment d’être écoutés. 
 Les différentes façons de s’exprimer (grandes feuilles sur les tables, feuille du participant et carte 

commentaires) permettent de recueillir le maximum d’information. 
 Le fait d’encourager les participants à identifier des projets pouvant être pris en charge par la 

communauté est un facteur de succès pour ce genre d’activité.  

• Aspects à améliorer 
 La tenue d’une rencontre préparatoire avant la journée même de l’activité est essentielle afin de 

s’assurer que les personnes-ressources soient toutes au même diapason quant au déroulement et 
au contenu. 

 Ce genre d’activité de participation publique peut créer des attentes élevées quant aux actions 
futures de la Ville dans différents secteurs d’activités (urbanisme, transport, sécurité, 
infrastructure), sans qu’elles soient inscrites dans une planification. 

Évaluation 

• Nombre de répondants à la carte commentaires : 33 (77 %) 
• Note globale pour la soirée : 94 % 

Appréciation de l’événement (sur 5 points)  Moyen de transport utilisé 

Présentation  : 4,7  Voiture :  17 (53 %) 

Échanges avec les personnes-ressources : 4,6  Marche : 
Abstention :  

15   (47 %)  
1 

Formule de l’activité  : 4,8    
Aspects logistiques  :  4,7    

Appréciation globale  : 4,6    
 

Identification des répondants  
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28 % 56 % 
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Âge 

Moins de 25 
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36 à 50 
51 à 65 
Plus de 65 

8 % 
28 % 

64 % 

19% 

52% 

Résidant à Gatineau depuis 

Moins d'un an 
1 à 3 ans 
4 à 7 ans 
8 à 15 ans 
Plus de 15 ans 
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Résumé des commentaires inscrits sur la carte commentaires 

• 14 formulaires  : Commentaires sur la consultation citoyenne 
− Plusieurs participants ont apprécié l’organisation en général et la formule de l’activité. 

− Quelques participants soulignent qu’il s’agit d’une belle initiative. 

− Quelques participants ont aimé la présentation. 

− Une participante souligne qu’il sera important d’accueillir toutes les idées sans juger ou imposer de 
contraintes. 

Compte rendu de l’activité et prochaines actions 

• Les participants ayant démontré un intérêt de s’impliquer dans un comité de suivi pour le secteur Val-
Tétreau seront contactés dans les prochaines semaines. 

• Un compte rendu sera produit par un agent de recherche de l’Université du Québec en Outaouais et révisé 
par la Section de la planification stratégique et le Centre de services de Hull. Il sera disponible au courant 
de l’été 2016. 

Photographies de l’évènement 
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