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Mise en contexte

• Considérant que 80 % de la population de Gatineau est 
branchée à Internet, la Ville développe de nouvelles façons 
de faire afin de répondre aux besoins des citoyens. 

• Le Portail citoyen permet à une personne de s’inscrire et 
cibler les informations qu’elle souhaite recevoir.

• Le Portail citoyen a été développé en tenant compte des 
besoins identifiés par la population par voie d’un sondage 
réalisé en 2017.
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Sondage auprès de la population

• En janvier 2017, la Ville de Gatineau a sondé 500 personnes résidant 
à Gatineau pour le projet de portail citoyen.  Ce sondage  a permis de 
mettre en lumière que :
– 89% sont d’avis que, lorsqu’il sera opérationnel, ces personnes seront intéressées à 

utiliser le portail citoyen en ligne pour interagir avec les différents services de la Ville de 
Gatineau plutôt que de se présenter en personne dans les bureaux municipaux;

– 87% estiment que l’utilisation d’un portail citoyen contribuera à améliorer la qualité de 
leurs échanges avec la Ville;

– 74% des citoyens croient que la rapidité pour obtenir de l’information et l’instantanéité 
sont les principaux gages de succès du futur portail citoyen, suivis de la facilité et de la 
simplification des démarches.
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Sondage auprès de la population
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Objectifs principaux

• Accroître l'utilisation des services en ligne 

• Favoriser les échanges électroniques

• Faciliter l’accès aux services de la Ville en fonction des intérêts 
spécifiques

• Avoir une proximité et des disponibilités en tout temps pour le 
citoyen. 
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DÉMO
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https://portailcitoyen.gatineau.ca/


Prochains services à offrir

• Intégration du centre d'appels non urgents 311
– Création et suivi de requêtes

• Intégration du système de notification (SOMUM)
– Notification par SMS (texto)

• Intégration du système de taxation 
• Intégration des services de bibliothèque

– Accès à mon dossier bibliothèque et au catalogue

• Consultation des horaires d’arrosage 
• Le dossier citoyen des paiements électroniques (taxes, constat d’infraction 

…) 
• Donner son opinion sur un projet ou un sujet municipal (mini sondage)
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Question
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