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La population invitée à contribuer à la réflexion sur la relance du centre-

ville 
 
Gatineau, le 25 août 2021 – Le comité de relance du centre-ville de Gatineau invite la population, 
les organismes et les commerçants et commerçantes à se prononcer sur l’avenir du centre-ville de 
Gatineau. Du 25 août au 8 septembre 2021, le public est invité à contribuer à l’élaboration de 
stratégies d’action favorables à la création d’un centre-ville attractif, dynamique et inclusif grâce à 
la mise en ligne d’une consultation publique sur la plateforme Cocoriko. Les participants et 
participantes seront appelés à prioriser des propositions d’action portant sur sept grands thèmes 
et à partager leurs propres idées pour la relance du centre-ville.  
 
Cette consultation s’inscrit dans le mandat d’élaboration d’un plan de relance du centre-ville de 
Gatineau, incluant un plan de pérennisation du Sentier culturel, qui a été approuvé par le comité 
de relance en mars 2021. Le mandat est coordonné par Rues principales, et réalisé avec Champ 
libre stratégies et l’Enclume. L’objectif de la démarche est de se doter d’une vision et d’une feuille 
de route pour dynamiser le centre-ville, à travers le renforcement de son attractivité commerciale, 
le rayonnement de ses attraits et la création de milieux de vie attrayants. 
 

Depuis le printemps 2021, des ateliers de travail et des entrevues individuelles ont été réalisés 
avec près d’une soixantaine de représentants et représentantes du milieu culturel, touristique, 
économique, institutionnel et communautaire du centre-ville. La consultation publique hébergée 
sur la plateforme Cocoriko s’inscrit dans la volonté du comité de relance d’élaborer des propositions 
d’action qui répondront aux besoins et aux intérêts des résidents et résidentes, des organismes et 
des acteurs et actrices clés du centre-ville, ainsi que de la population de Gatineau. 
 
Les propositions d’action pour la relance du centre-ville issues de cet exercice de consultation et 
des travaux des consultants seront présentées au conseil municipal de la Ville de Gatineau à 
l’automne 2021. 
 
Citations 
 
« La relance du centre-ville de Gatineau est un projet collectif qui doit être porté par les parties 
prenantes du centre-ville et par les citoyens qui l’habitent et qui le fréquentent. Cet exercice de 
consultation est une opportunité unique de se doter d’une vision commune pour permettre à notre 
centre-ville de se relever de la pandémie en étant plus résilient, plus attirant et plus dynamique. 
C’est un moment exaltant pour le centre-ville et nous avons hâte de découvrir quelles sont les 
priorités et les idées des Gatinois et des Gatinoises. » 
Cédric Tessier, conseiller du district de Hull-Wright et président du comité de relance du 
centre-ville de Gatineau. 
 
« Le centre-ville appartient à tous les résidents de Gatineau et nous espérons que ceux-ci 
répondront en grand nombre au sondage afin que nous puissions ensuite prendre action pour le 
moduler selon leurs volontés. Nous espérons un centre-ville vivant, habité, fréquenté, apprécié et 
qui fait la fierté des gens d’ici. Un centre-ville qui se distingue et qui est à la hauteur de la quatrième 
grande ville du Québec et de la Capitale nationale du Canada. » 
Cyril Lauer, président, Vision centre-ville de Gatineau 
 
 « Soucieuse d’un développement économique vigoureux et de la qualité de vie des résidents de 
la région. La CCG invite la population à partager ses idées pour un centre-ville dynamique et 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultation


inclusif, où les citoyennes et les citoyens seront heureux de s’y donner rendez-vous afin de 
favoriser des échanges économiques dans le but d’assurer la prospérité de la région. » 
Stéphane Bisson, président, Chambre de commerce de Gatineau 
 
« Après avoir sondé les entreprises du centre-ville, il est important que les citoyens se prononcent 
sur leurs priorités. Plus de gens répondront au sondage, plus la qualité des données recueillie sera 
élevée. Cette consultation publique aidera d’ailleurs le comité à mieux évaluer le choix des 
opportunités de développement, de structuration, d’attractions et d’événements pour la relance du 
centre-ville de Gatineau. » 
Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais 
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Le comité de relance du centre-ville de Gatineau est composé de représentants et de 
représentantes de la Ville de Gatineau, de Vision Centre-Ville, de Tourisme Outaouais et de la 
Chambre de commerce de Gatineau. Le comité de relance est une initiative du président de la 
Table de concertation du centre-ville et conseiller du district Hull-Wright, Cédric Tessier. Il a été 
formé à l’automne 2020 dans l’objectif de trouver des solutions permettant de renforcer l’attractivité 
du centre-ville, dans un contexte où la pandémie a eu un impact majeur sur la vitalité commerciale 
du secteur. 
 
Pour plus d’informations : 
 
Monsieur Cédric Tessier 
Conseiller du district de Hull-Wright 
Président du comité de relance du centre-ville de Gatineau 
Tél. : 819-598-5242 


