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Commission du  
développement  
du territoire et  
de l’habitation

IMPLIQUEZ-VOUS

Contribuez au développement  
et à l’amélioration de la qualité  
de vie à Gatineau!
Vous portez un intérêt envers les domaines de  
l’habitation, du développement durable, du  
développement immobilier et de la planification  
du territoire?

Vous voulez influencer le conseil municipal en  
lui proposant des orientations? 

La Commission du développement du territoire  
et de l’habitation est à la recherche de personnes 
comme vous! 

Mandat de la Commission

Réfléchir au développement du territoire et de  
l’habitation dans la Ville de Gatineau en vue de  
soumettre au conseil municipal des recommandations 
sur les orientations à donner à ses actions et sur  
les politiques afin de favoriser un milieu de vie  
de qualité pour les citoyens dans une perspective  
de développement durable.

Les personnes intéressées doivent :

> Résider à Gatineau;
> Aimer travailler en équipe;
> Avoir de la facilité à exprimer leurs idées;
> Faire preuve d’esprit de synthèse;
> Être disponibles pour participer aux séances  

de la Commission*;
> Avoir un intérêt pour les thématiques propres  

à la Commission du développement du territoire  
et de l’habitation ou disposer de compétences  
dans ces domaines (habitation, développement 
durable, développement immobilier, planification 
du territoire).

* Les séances sont au nombre d’environ six par année  
et se déroulent généralement le mercredi de 15 h à 17 h.  
Chaque rencontre nécessite lectures et préparation.

Postes à pourvoir :

> Trois membres citoyens;
> Deux membres provenant de 

la communauté économique;
> Deux membres provenant 

d’organismes impliqués  
dans des dossiers de  
développement du territoire;

> Deux membres provenant 
d’organismes impliqués dans 
des dossiers d’habitation.

Le mandat bénévole est d’une  
durée de deux ans et peut être  
renouvelé une fois.

Service des communications, 2022

Soumettez votre candidature  
d’ici le 1er avril 2022 au 
gatineau.ca

Si vous n’êtes pas en mesure  
de postuler en ligne,  
vous pouvez téléphoner au  
819 243 2345, poste 2240. 

Merci de partager l’information  
à votre réseau! 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE?

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_tables_concertation_organismes_externes/commission_developpement_territoire_habitation&ref=navigation-secondaire
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions_tables_concertation_organismes_externes/commission_developpement_territoire_habitation&ref=navigation-secondaire



