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2019-2024 

 
Mission 
Communautés Gatineau Ouest (CGO), une table de concertation des acteurs du milieu qui appuie le développement de communautés 

solidaires. 

Vision 
Dynamiques et mobilisées pour la qualité de vie des citoyennes et citoyens. 

Valeurs 
Respect | Garantit un dialogue ouvert et travaille dans l’écoute et le bien-être de la population et des acteurs. 

Solidarité | Collabore à l’atteinte de buts communs par l’engagement envers l’organisme et la réalisation de sa mission ainsi 

que la reconnaissance des rôles et des mandats respectifs. 

Démocratie participative | Assure une représentativité et une voix équitable au sein de l’organisation. Encourage la 

participation citoyenne vers une appropriation du pouvoir d’agir dans l’atteinte d’une justice sociale.  
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Objectifs 
1. Favoriser l’engagement des acteurs du milieu 
2. Susciter, appuyer ou mener des actions communes afin d’améliorer la qualité de vie selon une approche territoriale 
3. Être catalyseur de la participation citoyenne 

Principes transversaux  
1. Développement social 
2. Développement environnemental 
3. Développement culturel 
4. Développement économique 

Les trois axes de développement du plan stratégique 2021-2024 

• Action communautaire de proximité 

• Milieu de vie 

• Naître, grandir et vieillir  

• Développement de l’organisation 

Vision 2024  

Communautés Gatineau Ouest, reconnues comme catalyseur des actions 

concertées. 
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AXE : Action communautaire de proximité  

  
Résultat stratégique :   

Les partenaires ont accès à des outils afin d’intégrer les résidents du secteur à la vie communautaire.   
  

Indicateurs de rendement :   
• Nombre et profil de partenaires rejoints  
• Nombre et type d’activités/actions mises en place   
• Niveau de capacité des partenaires à intégrer les personnes/familles à la vie communautaire  

  
Orientations  Stratégies  

  
1. Favoriser l’appropriation 

du milieu et l’aménagement 
des espaces publics  

1.1 Soutenir les initiatives des partenaires en termes d’aménagement du territoire (réappropriation des milieux 
de vie et des espaces publics).  
1.2 Soutien des initiatives citoyennes pour favoriser l’appropriation du pouvoir individuel et collectif.  

1.3 Favoriser la mobilisation et l’intégration des citoyens dans les activités (activités interculturelles, 
intergénérationnels, etc.  
1.4 Favoriser l’implication des citoyens au sein du comité et leur participation à la vie communautaire.  

  
2.  Accessibilité & proximité 

(communication avec le 
milieu)  

2.1 Promouvoir les activités/ressources/évènements par quartier.  

2.2 Promouvoir les évènements des quartiers organisées par les partenaires (foire des ressources, fêtes de 
quartier, etc)  
2.3 Favoriser les échanges entre les partenaires et encourager les projets concertés.  
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AXE : Milieu de vie    

  
Résultat stratégique :    

Les partenaires connaissent la réalité du quartier et sont engagés à répondre aux besoins de la population   
Indicateurs de rendement :   

• Nombre et type de actions mises en place, nombre et profil des partenaires engagés, niveau de connaissance des 
partenaires, niveau d’engagement des partenaires  

Orientations  Stratégies  
  

  
1. Habitation / Itinérance  

1.1 Mise en commun des enjeux reliés à l’habitation  

1.2 Représentation et développement de partenariat auprès des acteurs en logement.   

1.3 Organisation d’initiatives pour informer et sensibiliser les propriétaires et la population sur les enjeux liés au 
logement  

  

  
2. Sécurité  

2.1 Réalisation d’un portrait du secteur   

2.2 Implantation de diverses initiatives citoyennes favorisant la fierté, le sentiment d’appartenance et la 
sécurité   

  

3. Sécurité alimentaire  3.1 Plan d’action en sécurité alimentaire  
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AXE : Naître, grandir et vieillir (NGV)  

  
Résultat stratégique :   

Les partenaires collaborent à rendre accessible les services favorisant le développement des capacités des personnes de 
tous âges du secteur.  
  

Indicateurs de rendement :   
• Nombre et profil de partenaires rejoints  
• Nombre et type d’activités/actions mises en place   

Orientations  Stratégies  
1. Soutien et 

accompagnement de la 
personne dans les 

différentes sphères de sa 
vie et sa santé globale  

1.1 Développement global de l’enfant et les habiletés parentales.  

1.2 Persévérance et réussite éducative en ajoutant le volet du parent.  

1.3 Développement des capacités des personnes adultes et aînés.  
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AXE : Développement de l’organisation  

 

 

Résultat stratégique :  

L’optimisation des capacités organisationnelles du cGO lui permet de réaliser sa mission.  
Indicateurs de rendement :  

• Nombre et type de mesures administratives mises en place  

• Niveau d’efficacité organisationnelle   
Orientations Stratégies 

1. Développement du 

territoire 

1.1 Mise en place d’un plan d’action de déploiement du secteur Le Baron et Carrefour de 

l’hôpital 

1.2 Soutien aux groupes membres pour la mise en place d’activités pertinentes  

1.3 Veille stratégique pour identifier les trous de services  

 

 

2. Amélioration de la 

représentativité  

 

2.1 Recrutement et engagement des partenaires pertinents aux divers comités  

2.2 Développement de collaborations (commerçants, élus, décideurs, etc.) 

2.3 Recrutement de représentant.es des secteurs le Baron et Carrefour de l’hôpital au cGO 

 

 

 

3. Gouvernance 

3.1 Revue des modes de gouvernance 

3.2 Développement et mise en place d’une politique partenariale  

3.3 Développement d’une trousse et processus d’accueil des nouveaux groupes membres 

3.4 Promotion des principes d’intervention de la participation citoyenne 
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4. Évaluation 

 

 

4.1 Développement d’une culture d’analyse et d’évaluation au sein de l’organisation 

4.2 Élaboration et mise en place d’une trousse d’outils d’évaluation 

 

 5. Ressources humaines 

5.1 Établissement d’un plan de formation pour les groupes membres, le personnel et les 

résidentes et résidents 

5.2 Revue du cadre de travail (conditions de travail) 

5.3 Évaluation annuelle du personnel 

 

6. Ressources financières 6.1 Diversification et augmentation du financement  

 

 

 

 

 

7. Communication  

7.1 Élaboration d’un plan de communication  

7.2 Conception de divers outils de communication  

7.3 Consultation et validation des outils de communication avec les comités 

7.4 Identification et diffusion des initiatives régionales touchant ou répondant aux 

orientations du cGO 

 

 

8. Planification stratégique 

8.1 Élaboration et mise en œuvre annuelle des plans opérationnels du plan stratégique 

8.2 Suivi de l’évolution du plan stratégique  

8.3 Établissement d’une démarche d’appropriation collective du plan stratégique pour 

renforcer la concertation 


