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CONTEXTE ET DÉMARCHE DE CONSULTATION 

CITOYENNE 
 

À l’automne 2018, le conseil municipal de la Ville de Gatineau a demandé à ce que soit tenue 

une consultation publique concernant un projet pilote visant à prolonger les heures d’ouverture 

des bars dans le secteur de Hull jusqu’à 3h. (résolution CM-2018-445) 

Dans les années 1990, le centre-ville de l’ancienne Ville de Hull était confronté à divers 

problèmes de criminalité et des troubles à l’ordre public. Ces manifestations étaient observées 

particulièrement à la sortie des établissements détenant un permis d’alcool. En 1997, l’ancienne 

Ville de Hull a modifié, par règlement, l’heure où les permis d’alcool doivent cesser d’être 

exploités, la faisant passer de 3 h à 2 h pour l’harmoniser avec la règlementation en vigueur en 

Ontario.  

Depuis, des propriétaires et des tenanciers d’établissements du secteur de Hull détenant un 

permis d’alcool demandent le droit d’exploiter leurs commerces jusqu’à 3h du matin tous les 

jours, conformément à la législation en vigueur au Québec. De plus, la Ville de Gatineau 

s’interroge sur la pertinence de la règlementation actuellement en vigueur depuis vingt ans pour 

le secteur de Hull, soit de cesser d’exploiter un permis d’alcool pour les établissements du 

secteur de Hull à 2h.  

En réponse à ce questionnement, la Ville a tenu, du 12 décembre 2018 au 31 janvier 2019, une 

consultation en ligne sur la «Prolongation des heures d'exploitation d'un permis d'alcool pour 

les établissements du secteur de Hull». Un document d'information citoyenne mis en ligne à 

cette occasion accompagnait la démarche.  

Le questionnaire auquel la population était invitée à répondre est joint à l'annexe A du présent 

rapport tandis que le document d'information citoyenne est joint à l'annexe B. 

Par la tenue de cette consultation en ligne et la possibilité de déposer un commentaire écrit ou 

un mémoire, la Ville souhaitait donner l’occasion aux citoyens de se prononcer sur la 

prolongation des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les établissements du secteur 

de Hull en recueillant leurs opinions, suggestions, commentaires et préoccupations. 

La consultation en ligne a permis de recueillir des données à la fois quantitatives et qualitatives. 

Les éléments sur lesquels les citoyens étaient invités à se prononcer étaient les suivants : 

 L’acceptabilité sociale d’une prolongation des heures d’exploitation d’un permis 

d’alcool pour un établissement dans le secteur de Hull 

 Les différents critères à prendre en considération 

 Les éléments pouvant favoriser la réussite de la prolongation des heures d’exploitation 

d’un permis d’alcool pour les établissements du secteur de Hull 

 Les commentaires généraux  
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La Ville a publié un communiqué de presse invitant la population à participer à la consultation 

en ligne et a envoyé un courriel d’invitation à environ 300 organismes et 600 citoyens intéressés 

par les activités de participation publique à la Ville de Gatineau. À cela se sont ajoutés des 

placements publicitaires dans les journaux, à la radio de même que dans les médias sociaux. 

Enfin, des affiches et des cartons d’information ont été placés dans les commerces du secteur de 

Hull en guise d’invitation à participer à la consultation en ligne.  

Au total, 3 220 personnes ont répondu au questionnaire en ligne tandis que 11 commentaires 

écrits et deux mémoires ont été transmis en parallèle.  

Ce compte rendu fait état des données quantitatives issues du questionnaire en ligne et 

recueillies à des fins statistiques; elles sont présentées ici sous forme de tableaux. On y trouve 

également des données qualitatives compilées sous la forme de mémoires et de commentaires 

écrits, au nombre de 13. De plus, quelque 2 635 commentaires insérés à même les questions 

ouvertes suggérées dans le questionnaire, soit 462 pour la question 3, 1 539 pour la question 4 

et 654 pour la question 5 ont été pris en compte. Il s'agit pour une bonne part de commentaires 

corroborant les données quantitatives compilées et dans une moindre mesure de commentaires 

exprimant des craintes et des appréhensions ou encore des suggestions et idées constructives à 

évaluer pour la suite à donner. Ce questionnaire en ligne n'a pas de valeur scientifique en tant 

que telle, en ce sens qu’il n'est pas fondé sur un échantillonnage représentatif et à une 

pondération des résultats n’ont pu être effectués. Cependant, certains croisements de données 

ont été effectués pour quelques questions.  

 

Profil des répondants 

Les répondants au questionnaire en ligne se partagent entre 1 416 femmes (45 %) et 

1 720 hommes (55 %), 84 répondants n’ayant pas transmis l'information quant au sexe. Le 

tableau indique aussi que 2 487 répondants (79 %) fréquentent les établissements servant de 

l’alcool dans le secteur de Hull contre 660 répondants (21 %) ayant répondu par la négative. 

Sans surprise, la moitié (50 %)  des répondants proviennent du secteur immédiat touché par le 

règlement sur les heures d’exploitation d’un permis d’alcool, soit du secteur de Hull. À eux 

s’ajoutent des répondants provenant des secteurs de Gatineau (30 %), d’Aylmer (13 %), de 

Masson-Angers (2 %), de Buckingham (2 %) ou d’ailleurs (3 %). Ces informations sont détaillées 

au tableau 1 suivant.  
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Tableau 1 : Caractéristiques des répondants en pourcentages (n=3 220) 

Sexe  
Hommes  55 % 

Femmes  45 % 

Sans réponse Moins de 1 % 

Total 100 %*                  
  

Fréquentation des établissements servant de l’alcool dans le secteur de Hull 
Oui 79 % 

Non 21 % 

Sans réponse Moins de 1 % 

Total 100% 
  

Secteur de résidence 
Hull 50 % 

Gatineau 30% 

Aylmer 13% 

Masson-Angers 2 % 

Buckingham 2 % 

Autres 3 % 

Sans réponse Moins de 1 % 

Total 100 % 

 
Source : Questionnaire en ligne  sur une possible prolongation des heures d'exploitation, de 2 h à 3 h, d'un permis 
d'alcool pour les établissements du secteur de Hull, Ville de Gatineau, décembre 2018 - janvier 2019 
 
*Les chiffres ayant été arrondis pour une meilleure lisibilité, l’addition des résultats ne correspond pas toujours 
exactement à 100 %  
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PORTRAIT DE L’OPINION PUBLIQUE 
 

Les questions 1 et 2 portaient respectivement sur la possible prolongation des heures 

d’exploitation d’un permis d’alcool et sur le territoire préférable d’application. Elles étaient ainsi 

libellées : 

Question 1 :  De façon générale, êtes-vous favorable à ce que les heures d'exploitation d'un 

permis d'alcool pour les établissements du secteur de Hull soient prolongées de 

2 h à 3 h? 

Question 2 :   Actuellement, les établissements du secteur de Hull détenant un permis d’alcool 

doivent cesser d’exploiter ce permis à 2 h. Advenant une possible prolongation 

des heures d’exploitation pour ces établissements, de 2 h à 3 h, quel territoire 

devrait en faire l’objet ? 

Les résultats présentés au tableau 2 suivant sont directement issus des réponses fournies à la 

question 1, c’est-à-dire sans égard aux caractéristiques des répondants. Le tableau 3 constitue 

une ventilation de ces résultats selon diverses caractéristiques des répondants telles que le 

sexe, le secteur de résidence, la fréquentation ou non d’un établissement et l’âge. 

Une opinion généralement favorable 

En regardant les résultats de la question 1, le premier constat concernant l’opinion générale sur 

la prolongation des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les établissements du 

secteur de Hull est qu’une majorité des répondants, soit 62 %, se dit très favorable et favorable 

à la prolongation des heures d’exploitation. À l’inverse, ils sont 36 % à se dire défavorables et 

très défavorables (tableau 2). 

Le deuxième constat tient au faible nombre d’indifférent et de ne-sais-pas (NSP) ou de refus-de-

répondre (NVPR). 

Tableau 2 : Opinions générales sur la prolongation des heures d’exploitation 

Très favorable  50 %                    

Favorable  12 % 

Défavorable  8 % 

Très défavorable 28 % 

Indifférent 3 % 

NSP/NVPR                                       Moins de 1 %                        

Total 100 %                  
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Seul bémol, cette opinion favorable rejoint toutes les catégories de répondants, à l’exception 

des deux groupes d’âge des 51-64 ans et 65 ans et plus pour qui l'opinion défavorable est plus 

importante, tel qu'indiqué au tableau 3 suivant. 

 

Tableau 3 : Pourcentage des répondants favorables chez certains groupes 

Sexe  

Hommes  65 % 

Femmes  58 % 

  

Secteurs de résidence 

Hull 61 % 

Gatineau 60 % 

Aylmer 61 % 

Buckingham 75 % 

Masson-Angers 68 % 

  

Fréquentation des établissements 

Oui 72 % 

Non 31 % 

  

Âge 

18-25 ans 87 % 

26-35 ans 82 % 

36-50 ans 67 % 

51-64 ans 30 % 

65 ans et + 12 % 

  

Une différenciation selon l’âge et le secteur de résidence 

Les tableaux 4, 5, 6 et 7 suivants ont été réalisés dans le but de vérifier le degré de 

différenciation selon diverses variables entre deux groupes, le groupe des répondants se disant 

très favorables et favorables (regroupés dans les tableaux sous le vocable « favorable ») à la 

prolongation des heures d’exploitation et le groupe de ceux et celles s’y opposant, soit les 

défavorables et très défavorables (regroupés dans les tableaux sous le vocable « défavorable »). 

Les indifférents, les NSP et les NVPR ont ici été exclus.  
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Lorsqu’on examine le tableau 4 où les opinions sont précisément ventilées selon l’âge, on 

constate que l’association entre l’âge et l’approbation de la prolongation des heures 

d’exploitation est relativement élevée avec une très forte majorité des 18-35 ans se disant 

favorables à la prolongation des heures d’exploitation (86 %) et une majorité des 36 ans et plus 

(54 %) se disant au contraire défavorables.  On remarquera cependant que les pourcentages 

dans ce dernier cas sont moins marqués. Bref, les « jeunes » sont davantage en faveur tandis 

que les « moins jeunes » sont davantage contre.  

Tableau 4 : Opinions exprimées selon l’âge 

 18-35 ans 36 ans et + 

Favorable  86 % 46 % 

Défavorable  14 % 54 % 

Total 100 % 100 % 

 

On ne constate pas une telle différenciation dans le cas du sexe, tel qu'en fait état le tableau 5 

suivant. Certes, les femmes se disent moins en faveur de la prolongation des heures 

d’exploitation que les hommes (41 % contre 67 %) mais elles demeurent tout de même 

majoritairement pour, à 59 %. 

Tableau 5 : Opinions exprimées selon le sexe 

 Hommes Femmes 

Favorable  67 % 59 % 

Défavorable  33 % 41 % 

Total 100 % 100 % 

 

Le tableau 6 suivant indique que l’on peut aussi parler de différenciation dans le cas du secteur 

de résidence, une différenciation entre les répondants du secteur de Gatineau qui sont en 

faveur de la prolongation à 62 % et les résidents des autres secteurs (toutes localisations 

confondues) qui y sont opposés à 52 %.  

Tableau 6 : Opinions exprimées selon le secteur de résidence 

 Gatineau Autres 

Favorable  62 % 48 % 

Défavorable  38 % 52 % 

Total 100 % 100 % 
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C’est au chapitre de la fréquentation ou de la non fréquentation des établissements que la 

différenciation est la plus marquée, tel que l'indique le tableau 7 suivant. Ainsi, 72 % des 

répondants indiquant avoir fréquenté un établissement disent être favorables à la prolongation 

des heures d’exploitation alors que 69 % des répondants qui n’ont pas fréquenté un 

établissement sont contre.    

Tableau 7 : Opinions exprimées selon la fréquentation ou non d’un établissement 

 Fréquente Ne fréquente pas 

Favorable  72 % 31 % 

Défavorable  28 % 69 % 

Total 100 % 100 % 

 

Des opinions également  différenciées d'un côté comme de l'autre 

Le tableau 8 suivant a été réalisé dans le but de vérifier le degré de différenciation dans les 

réponses obtenues. Pour ce faire, les très favorables et les très défavorables ont été isolés des 

autres répondants favorables, indifférents, défavorables, les NSP et les NVPR. 

 

Tableau 8 : Différenciation des opinions 

Très favorable 81 % (1 601 sur 1 970) 

Très défavorable  79 % (912 sur 1 154) 

Total 80 % (2 513 sur 3 124)                  

 

Ce tableau permet de constater que nombreux sont les répondants à se dire très favorables ou 

très défavorables, soit les deux opinions les plus opposées. Ainsi 80 % de l’ensemble de ceux qui 

ont émis une opinion pour ou contre le font avec une conviction certaine envers une possible 

prolongation des heures d’exploitation.  

On aurait pu s’attendre à ce que la majorité des répondants se retrouvent au centre, comme 

cela se produit souvent. Ce n’est pas le cas. De plus, le nombre de répondants se disant 

indifférents ou refusant de répondre demeure très faible, soit à peine 90 répondants sur 

l’ensemble. On peut croire que l’opinion des Gatinois et Gatinoises, du moins ceux et celles 

ayant participé à la consultation en ligne, est faite sur cette question. 
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Fait à remarquer, les deux groupes sont à peu près également différenciés. Ainsi, 81 % de ceux 

et celles se disant en faveur d’une prolongation des heures d’exploitation y sont « très 

favorables » tandis que le pourcentage de ceux et celles se disant très défavorables atteint 79 % 

de l’ensemble du groupe des défavorables.          

 

Une prolongation préférée pour l'ensemble du secteur de Hull 

La deuxième question permettait d’identifier le territoire assujetti à une possible prolongation 

des heures d’exploitation pour un établissement d’un permis d’alcool. 

Elle était libellée comme suit : « Actuellement, les établissements du secteur de Hull détenant 
un permis d’alcool doivent cesser d’exploiter ce permis à 2 h. Advenant une possible 
prolongation des heures d’exploitation pour ces établissements, de 2 h à 3 h, quel territoire 
devrait en faire l’objet ? ». 

Le tableau 9 suivant illustre clairement la répartition des opinions des 3 178 répondants à cette 

question, sans égard aux variables tel que le sexe, le secteur de résidence, le fait de fréquenter 

ou non un établissement et l’âge. Du nombre total de répondants qui se sont exprimés sur cette 

question, 71 % ont indiqué qu'une possible prolongation des heures d'exploitation devrait 

préférablement s'appliquer à l’ensemble du secteur de Hull. La proposition de se limiter au 

territoire correspondant à l’Île-de-Hull n’est préférée que par 7 % des répondants tandis que 

celle de se limiter au secteur des rues Laval, Kent et Aubry est suggérée par 11 % de l’ensemble. 

Enfin, 377 répondants, soit 12 %, ont indiqué ne pas savoir ou ne pas vouloir répondre. Si on 

exclut ces NSP et NVPR, le pourcentage de ceux et celles favorisant une prolongation à 

l’ensemble du secteur de Hull grimpe à 80 %.   

Tableau 9 : Territoire préféré 

Ensemble du secteur de Hull 71 %  

Territoire de l’Île-de-Hull  7 %  

Secteurs des rues Laval, Kent et Aubry 11 % 

Ne sais pas (NSP) / Ne veux pas répondre (NVRP) 12 % 

Total 100 % 
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Les préférences territoriales  

Le tableau 10 suivant constitue une ventilation du tableau 9 précédent selon que les opinions 

soient très favorables et favorables d’un côté et défavorables et très défavorables de l’autre. Il 

exprime les préférences territoriales des deux différents groupes pour et contre.  

Tableau 10 : Opinions exprimées par les répondants en lien avec le territoire 
d’application (en % ; n= 2 725) 

 Très 
favorable 

Favorable Défavorable Très 
défavorable 

Ensemble du secteur Hull  94 % 86 % 54 % 47 % 

Île de Hull  4 % 7 % 14 % 16 % 

Rue Laval, Kent et Aubry 3 % 7 % 33 % 37 % 

Total 101 % 

(1 589) 

100 % 

(362) 

101 % 

(182) 

100 % 

(592) 

Nb Pour une meilleure lisibilité, l’addition des résultats ne correspond pas toujours exactement à 100 %  

Comme on peut le voir, l’ensemble du secteur de Hull est le choix préféré de chacun des quatre 

groupes constituants les pour et les contre, avec des pourcentages variant de 94 % dans le cas 

des très favorables à 47 % pour les très défavorables. Proportionnellement parlant, le 

pourcentage des très favorables privilégiant l’ensemble du secteur de Hull est deux fois 

supérieur, 94 % contre 47 %, au pourcentage des très défavorables qui font le même choix.  

Pour ceux et celles appuyant une prolongation des heures d’exploitation, le choix semble clair, 

estimant que la prolongation devrait s’appliquer à tout le secteur de Hull, les deux autres 

territoires leur apparaissant moins pertinents, et de loin. Ces deux derniers territoires, l’Île-de-

Hull et les rues Laval, Kent et Aubry,  ne semblent pas pour eux constituer une position de 

compromis.  

Par ailleurs, ceux et celles se disant défavorables à cette prolongation des heures d'exploitation, 

mais qui ont tout de même pris la peine d’émettre une opinion à ce sujet, semblent moins 

défavorables à une prolongation visant l’ensemble du secteur de Hull, et dans une moindre 

mesure les rues Laval, Kent et Aubry, qu'à celle pouvant ne s'appliquer qu’au seul territoire de 

l'Île-de-Hull.  

Si le tableau permet de constater que l’Île-de-Hull n’est guère privilégiée par aucun des quatre 

groupes, il en est autrement du secteur des rues Laval, Kent et Aubry. Ce secteur est en effet 

privilégié par 33 % et 37 % respectivement des répondants se disant défavorables et très 

défavorables à une possible prolongation des heures d’exploitation.  
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Les arguments clés  

Quatre principaux facteurs (le bruit, la cohabitation des usages, le développement économique 

et la sécurité) étaient suggérés à la question 3 ainsi libellée : « Diverses considérations devant 

être prises en compte ont été identifiées dans le document d’information citoyenne. Sur une 

échelle de 1 à 5 (1 correspondant à très peu préoccupé et 5 à très préoccupé), quel est votre 

degré de préoccupation face aux principales considérations qui suivent ? ».  

Tableau 11 : Préoccupations de l’ensemble des répondants 

 Échelle 1 Échelle 5 

Sécurité  16 % 42 % 

Développement économique  20 % 36 % 

Bruit 34 % 27 % 

Cohabitation des usages 30 % 26 % 

 

Il apparaît, tel que le montre le tableau 11 ci-haut, que la sécurité préoccupe grandement 

(échelle 5) 42 % des répondants, pris dans leur ensemble et en excluant les NSP / NVPR, suivi par 

le développement économique avec 36 % des répondants, et respectivement 27 % et 26 % pour 

le bruit et la cohabitation des usages.    

À l’autre extrémité (échelle 1), on constate que c’est le bruit qui préoccupe le moins 34 % des 

répondants, suivi de la cohabitation des usages avec 30 % des répondants se disant très peu 

préoccupés par cette question. Viennent ensuite le développement économique avec 20 % et la 

sécurité avec 16 % des répondants se disant très peu préoccupés par ces questions.   

Qu'en est-il maintenant des opinions des deux  groupes, c'est-à-dire d'un côté les favorables et 

très favorables à la prolongation des heures d'exploitation et de l'autre, les défavorables et très 

défavorables ? C'est ce qu'illustre le tableau 12 suivant.   

Tableau 12 : Différenciation des préoccupations selon l’opinion des participants 

 Favorable et très favorable à 
la prolongation 

Défavorable et très 
défavorable à la prolongation 

 Échelle 1 Échelle 5 Échelle 1 Échelle 5 

Bruit  51 % 4 % 5 % 65 % 

Cohabitation des usages  45 % 4 % 4 % 64 % 

Développement économique 20 % 42 % 20 % 25 % 

Sécurité 25 % 15 % 1 % 89 % 
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Pour ceux qui sont favorables à la prolongation des heures d'exploitation, le développement 

économique est certes la préoccupation la plus importante, mais ce niveau de préoccupation ne 

ressemble en rien à ceux manifestés par les répondants se disant défavorables à la prolongation.  

Pour les répondants défavorables et très défavorables à la prolongation des heures 

d'exploitation, la sécurité, le bruit et la cohabitation des usages sont des facteurs très 

préoccupants. La question de la sécurité arrive en tête avec 89 % des répondants se disant très 

préoccupés (échelle 5). Pour ces derniers, la considération du développement économique, avec 

une répartition quasi uniforme entre les niveaux de préoccupation 1 et 5, est la préoccupation la 

moins importante pour eux, ce que corrobore d'ailleurs divers commentaires émis à ce propos, 

tel que nous le verrons à la section suivante.  
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AUTRES CONSIDÉRATIONS À PRENDRE EN COMPTE 
 

Cette section comprend les « autres considérations devant être prises en compte » indiquées à 

la question 3 libellée ainsi : « Diverses considérations devant être prises en compte ont été 

identifiées dans le document d’information citoyenne. Sur une échelle de 1 à 5 [1 

correspondant à très peu préoccupé et 5 à très préoccupé], quel est votre degré de 

préoccupation face aux principales considérations qui suivent ? ». Au total, 462 réponses ont 

été fournies. Elles sont présentées dans leur ensemble mais en indiquant tout de même les 

catégories d'opinions favorables ou non à la prolongation des heures d'exploitation.  

 

Les considérations soulevées par ordre d’importance 

Certains thèmes sont perçus de manière positive par les répondants très favorables et 

favorables à une prolongation des heures d'exploitation, par exemple l'animation du centre-

ville et son dynamisme influençant le développement économique local. Selon ces répondants, 

l'animation du centre-ville est possible en valorisant son caractère accueillant et inspirant, ce qui 

contribuerait à attirer davantage de touristes de la région et hors Outaouais, contribuant ainsi à 

l'économie de Gatineau. Mais la vitalité du centre-ville ne passe pas que par des heures 

d'exploitations prolongées puisque, parmi les très favorables et favorables, se trouvent aussi des 

répondants suggérant d'y valoriser le développement culturel et la vie artistique et sociale des 

Hullois et le tourisme. À l'opposé, les répondants défavorables et très défavorables à la 

prolongation des heures d'exploitation pensent plutôt que faire autrement signifie valoriser 

plutôt l'histoire, la nature (la rivière et les parcs), la diversité commerciale, l'embellissement 

urbain par la plantation d'arbres et l'ambiance urbaine, ce qui ne peut que contribuer au 

développement économique et au sentiment de fierté envers le centre-ville redevenu un espace 

de cohabitation. Pour les répondants  favorables et très favorables, il conviendrait d'intégrer aux 

efforts de revitalisation urbaine du centre-ville, qui comprend la prolongation des heures 

d'exploitation,  une vie culturelle, artistique et sociale des Hullois notamment francophone dans 

un contexte d'une dynamique frontalière, et ce, au bénéfice des citoyens mais aussi des visiteurs 

et touristes. 

Au sujet de la cohabitation des usages (proximité des bars et des résidences), c'est sans surprise 

que la totalité des opinions, à l'exception de deux classées sous «indifférent», sont celles des 

répondants très défavorables et défavorables. Si pour les répondants très favorables et 

favorables, la cohabitation n'est tout simplement pas un enjeu, elle est une source d'inquiétude 

importante pour les résidents qui disent craindre pour leur quiétude. On se demande d'ailleurs 

si le message d'une possible prolongation des heures d'exploitation n'est pas contraire à la 

volonté de revitalisation résidentielle du centre-ville. Pour ces répondants défavorables et très 

défavorables se disant préoccupés par une cohabitation difficile, c'est l'image de la ville qui, en 

se dégradant, pourrait devenir potentiellement négative.  
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Corollaire de la difficile cohabitation évoquée précédemment par les répondants défavorables 

et très défavorables, la sécurité et la santé publique constituent une source majeure de 

préoccupation en dominant largement les réponses des répondants défavorables et très 

défavorables. Pour ces répondants, leurs inquiétudes prennent la forme d'une hausse de la 

criminalité, de la violence, des méfaits et incivilités, des bagarres et agressions, du vandalisme 

et, pour beaucoup d'entre eux, des coûts associés à des effectifs policiers nécessairement accrus 

de même que des répercussions à prévoir sur les services d'urgence en santé. Fait à noter, pour 

les répondants favorables et très favorables, la question d'effectifs accrus au titre de la sécurité 

n'est pas nécessairement vue négativement et quelques-uns suggèrent à ce sujet d'impliquer 

financièrement les gens d'affaires (restaurateurs et tenanciers) advenant la nécessité d'effectifs 

additionnels. Pour ces répondants, c'est une question de responsabilisation des restaurateurs et 

tenanciers.   

L'équité entre les établissements de Hull, de Gatineau et d'ailleurs au Québec est également 

invoquée par une majorité des répondants très favorables et favorables. De plus, selon eux, 

l'équité devrait également être envisagée avec les établissements d'Ottawa au moyen d'une 

réglementation commune des heures d'exploitation; 

Pour les répondants défavorables et très défavorables, il s'agit là d'un faux débat sauf dans le 

cas où il s'agirait d'arrimer les heures d'exploitation de Hull avec celles d'Ottawa. 

L'amélioration des services de transport collectif et de raccompagnement est vue comme une 

solution à mettre en place de concert avec une prolongation des heures d'exploitation, et ce, 

davantage par les répondants très favorables et favorables que par les opposants. Il en est de 

même, mais dans une moindre mesure, pour l'amélioration du stationnement par les mêmes 

répondants très favorables et favorables. 

Une certaine rivalité Ottawa/Gatineau et les risques de conflits entre anglophones et 

francophones préoccupent plusieurs répondants défavorables et très défavorables pour qui 

cette rivalité pourrait revenir après une période d'accalmie. Cette question préoccupe 

également quelques-uns de ceux se disant très favorables et favorables, reconnaissant ainsi un 

constat historique que l'on aurait tort, selon certains répondants, de négliger.  

À propos d'un éventuel projet pilote mais sans toujours le nommer ainsi, des pistes de solution 

sont tout de même proposées, principalement par les répondants défavorables et très 

défavorables. Ainsi suggère-t-on tour à tour: un essai à réaliser les fins de semaine d'été; un 

essai à faire lors d'événements spéciaux; le report d'au moins une année pour se permettre 

d'évaluer l'impact de la légalisation récente du cannabis; la révocation en tout temps (et le 

retour à l'existant) d'une prolongation adoptée; l'adoption d'un projet pilote pour le secteur de 

Hull en excluant l'Île-de-Hull; une comparaison entre l'accroissement des revenus des 

restaurateurs et tenanciers pour une heure d'exploitation additionnelle et les coûts additionnels 

engendrés par les services de police et de santé. Du côté des répondants très favorables et 

favorables, c'est à la question 4 traitée à la section suivante qu'ils ont répondu en grand 

nombre, par rapport aux autres répondants, en y voyant un élément favorisant la réussite de la 

prolongation des heures d'exploitation.             
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ÉLÉMENTS DE RÉUSSITE SUGGÉRÉS 
 

Cette section comprend les « éléments qui favoriseraient la réussite de la prolongation des 

heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les établissements du secteur de Hull » tel que 

demandé à la question 4 libellée ainsi : « À votre avis, quels éléments favoriseraient la réussite 

de la prolongation des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les établissements du 

secteur de Hull ? ». Les réponses ont été au nombre de 1 539, ce qui représente un peu moins 

de la moitié du total des répondants au questionnaire en ligne.  

 

Les éléments de réussite suggérés par ordre d’importance  

Un regroupement a été effectué à partir des thèmes énoncés en guise de réponses et que l’on 

peut assimiler à des éléments de réussite suggérés. L'intention ici est d'en établir la récurrence 

auprès de tous les répondants, quelle que soit leur opinion sur la question de la prolongation 

des heures d'exploitation. Ainsi, on comprend que, par exemple, une présence policière accrue 

peut être pour un répondant très favorable et favorable une solution pour maintenir la paix 

tandis que pour un répondant défavorable ou très défavorable, une source d'inquiétude en 

raison des coûts additionnels pouvant y être associée.  

Les thèmes qui sont revenus le plus souvent sont, par ordre d’importance, les suivants :  

La sécurité et la santé publique comme garantie de succès de la prolongation des heures 

d'exploitation, et ce, aussi bien du côté des répondants très favorables et favorables que de 

celui des répondants défavorables et très défavorables bien que dans une mesure moindre dans 

ce dernier cas. De plus, pour ces répondants, des services augmentés pourront induire des coûts 

accrus, ce qui constitue une source d'iniquité pour le citoyen qui devra en assumer la facture. Le 

terme «sécurité»  doit, selon tous les répondants, englober le service de police, la vigilance, la 

surveillance et l’encadrement dans les bars, de même que la prévention et la sensibilisation 

auprès des clientèles. 

Le dynamisme économique vu sous la lorgnette de la revitalisation urbaine, des promotions, de 

l'offre culturelle et de l'attraction touristique rejoint une majorité d'opinions issues des 

répondants très favorables. Ce dynamisme rejoint aussi les répondants défavorables et très 

défavorables mais ces derniers y voient plutôt une suggestion de faire autrement (tel que 

mentionné à la question 3 précédente) en consentant des efforts au niveau des commerces de 

proximité souhaités par les citoyens les soirs et fins de semaine, c'est-à-dire en dehors des 

horaires habituels des travailleurs du centre-ville.   

L’équité avec Gatineau et le Québec et l’harmonisation de la réglementation avec Ottawa 

(heures d'exploitation et âge) rejoint aussi bien l'opinion des très favorables et favorables que 

celle des défavorables et très défavorables. Le contexte frontalier demeure un enjeu.  

  



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 15/31 

La gestion rigoureuse des règlements en vigueur et des sanctions sévères contre les 

contrevenants, ce qui appelle une collaboration entre tous les restaurateurs et tenanciers et les 

autorités municipales et policières. Cet élément de réussite suggéré rejoint davantage les 

répondants très favorables et favorables que les répondants défavorables et très défavorables, y 

voyant là un engagement des tenanciers à faire de la prolongation des heures d'exploitation un 

succès.  

Un leadership municipal misant sur l’information et la collaboration citoyenne et la 

sensibilisation des clientèles est souhaité dans une très grande mesure par les répondants très 

favorables et favorables et dans une moindre mesure par les répondants très défavorables.   

L'amélioration des services de transport collectif et de raccompagnement et du 

stationnement, notamment à proximité des établissements visés, serait, selon les répondants 

très favorables et favorables, un élément de succès. Selon eux, cela permettrait de contraindre 

les débordements vécus par les citoyens et dénoncés par les opposants à la prolongation des 

heures d'exploitation. 

Un projet pilote suscite l'intérêt surtout des répondants très favorables et favorables mais 

également celui, quoique dans une moindre mesure, des répondants défavorables et très 

défavorables; dans ce dernier cas toutefois, c'est à la question 5 traitée à la section suivante que 

leurs suggestions envers un projet pilote sont formulées, et ce, malgré leur opposition à la 

prolongation des heures d'exploitation. L'idée d'un projet pilote graduel, accompagné d'une 

évaluation rigoureuse et d'une information citoyenne adéquate et continue rallie l'opinion d'une 

grande majorité de répondants, y voyant là l'intention de bien faire les choses et, si cette 

solution était retenue, d'aller de l'avant en toute connaissance de cause. 
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AUTRES SUGGESTIONS OU COMMENTAIRES 
 

Quelque 654 réponses ont été obtenues à cette question ouverte intitulée « Autres suggestions 

et commentaires ». Cela représente 20 % des répondants au questionnaire en ligne. 

La répartition des suggestions et commentaires selon les opinions pour ou contre des 

participants indique, en regroupant les répondants très favorables et favorables d'une part et 

les défavorables et très défavorables d'autre part, et tout en retranchant les répondants 

indifférents (12) et les NSP/NVPR (3), que 35 % du premier groupe ont émis une suggestion ou 

un commentaire contre 65 % pour le second groupe.  

Tandis que les répondants très favorables et favorables utilisent l'argument que les mentalités 

ont changé depuis 30 ans pour suggérer d'aller de l'avant avec une possible prolongation des 

heures d'exploitation, les répondants défavorables et très défavorables l'utilisent également 

pour s'inquiéter des débordements qu'ils estiment encore aujourd'hui inévitables, notamment 

en raison des intoxications croisées pouvant être associées à la présence de nouvelles drogues 

et à la légalisation du cannabis. 

Autre constat, le premier groupe de répondants très favorables et favorables invoque le 

dynamisme du centre-ville auquel pourrait contribuer des heures d'exploitation prolongée en 

incitant davantage de visiteurs à venir au centre-ville. À l'inverse, l'autre groupe des répondants 

défavorables et très défavorables semble davantage préférer d'autres actions pour redynamiser 

le centre-ville qu'ils considèrent, tout comme le premier groupe du reste, en avoir grand besoin. 

On mentionne la plantation d'arbres, l'ajout de mobilier urbain, une mise en lumière distinctive, 

la promotion d'activités artistiques et culturelles, bref des mesures, selon eux, davantage 

susceptibles de faire du centre-ville un milieu de vie convivial et harmonieux. Cela corrobore le 

«faire autrement» indiqué à la section précédente. 

 

Éléments identifiés par les répondants selon leur récurrence 

Outre les suggestions et commentaires directement associés à l'opinion «pour» ou «contre» et 

qui constituent pour la très grande majorité un renforcement d'une opinion déjà exprimée aux 

questions précédentes, des répondants ont émis diverses suggestions, rapportées ici selon leur 

récurrence et leur ordre d'importance. Clairement, ces suggestions ont été faites dans le but de 

faire progresser le débat.  

Notons que le nombre de suggestions ne correspond pas exactement au nombre de répondants 

les ayant formulées, certaines suggestions ayant été regroupées parce qu'émises par plus d'un 

répondant tandis que d'autres ont été fusionnées pour constituer une suggestion plus complète 

sur un même thème.  
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La difficile compatibilité entre la vie résidentielle et la vie nocturne  

Des répondants se questionnent sur l'objectif d'attirer des nouveaux résidents et des familles au 

centre-ville et celui de prolonger la vie nocturne : « Entre les intérêts des tenanciers et ceux des 

résidents, sans compter la réputation de la ville, mon choix va dans le sens de la cohésion 

sociale.». Pour ceux et celles ayant fait des suggestions à cet égard, le dynamisme du centre-

ville, notamment de l'Île-de-Hull, passe par l'arrivée de gens qui y habitent et y vivent. La Ville 

devrait selon eux en faire une priorité. Pour ce faire, des efforts sont à consentir pour réduire la 

violence, les incivilités  et la saleté dans les rues. La sécurité et la quiétude dans le domaine 

public ont été maintes fois indiquées. Il a été indiqué que, du moins pour certains, la venue de 

résidents au centre-ville était tributaire de la réglementation existante (2 h) et qu'advenant une 

prolongation à 3 h, des résidents actuels déménageraient.  

Les partisans d'un retour résidentiel en ville ne sont pas contre une animation raisonnable; ce 

qu'ils souhaitent, c'est l'équilibre qui passe par une meilleure diversité commerciale, des 

résidences de tous types visant différentes clientèles et des activités ludiques et artistiques, le 

tout à distance de marche et dans un environnement urbain de qualité. Le projet de 

développement Zibi a été mentionné comme exemple à suivre pour ramener des résidents au 

centre-ville mais selon des répondants, il pourrait être mis en péril par une décision favorable 

envers la prolongation des heures d'exploitation, ce qui revient selon eux à favoriser quelques 

tenanciers au détriment de la population. Pour certains, il est inéquitable de favoriser un 

nombre limité d'individus (qui ne sont pas des résidents) au détriment des résidents d'un 

secteur. Le sentiment d'insécurité en fin de soirée est également mentionné comme un irritant 

pour les résidents du centre-ville.  

Pistes de réflexion dans l'éventualité d'un projet pilote 

D'une récurrence pratiquement équivalente à la suggestion précédente, le projet pilote 

intéresse tous les répondants. De fait, des pistes de réflexion ont été proposées aussi bien par 

des tenants de la prolongation des heures d'exploitation que par des opposants. Parfois nommé 

« projet pilote », les répondants ont aussi utilisé « période d'essai », « permissions spéciales », 

« périodes d'heures augmentées », etc.  

 Permettre une prolongation jusqu'à 3 h pour certains festivals, lors d'événements 

spéciaux ou encore les jours de célébration (veille du Jour de l'an, Jour de l'an, St Patrick, 

Saint-Jean, Fête du Canada, etc.); 

 Octroyer des permis spéciaux lors de fêtes ou d'événements exceptionnels, aux endroits 

où ces derniers se tiennent; 

 Au moins pour une première période de six mois, exercer une vigilance en vérifiant l'âge 

des clients et installer des sonomètres aux endroits appropriés; 

 Une bonne idée pour apaiser les craintes des citoyens, la voie la plus rationnelle afin de 

bien faire les choses; 

 Une période d'essai de quelques mois, ou un an, voire deux, pour être en mesure d'en 

évaluer les impacts; 
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 Consulter la population préalablement à l'implantation d'un projet pilote afin d'en 

identifier les conditions et modalités d'application et procéder à une évaluation des 

impacts, positifs et négatifs, aux termes du projet pilote avec l'ensemble des acteurs 

impliqués; 

 Collaborer avec les associations qui le souhaitent (dont l'Association des résidents de 

l'Île-de-Hull);  

 Consulter à nouveau la population aux termes du projet pilote d'une durée d'au moins 

un an afin de disposer de données quant au nombre comparé d'interventions policières, 

de conduite avec les facultés affaiblies, etc. Les résidents connaîtraient ainsi l'impact 

réel de la prolongation;   

 Obtenir la garantie qu'après le projet pilote et en cas de difficultés ou d'impacts 

négatifs, la limitation à 2 h puisse être rétablie; 

 Débuter en ne modifiant les heures que le vendredi soir ou le samedi soir; 

 Accepter une prolongation jusqu'à 3 h du lundi au jeudi et conserver 2 h la fin de 

semaine (ou l'inverse). Éviter une prolongation pour les bars du Vieux Hull en raison de 

la proximité de la Terrasse Chaudière; 

 Permettre une prolongation pour certaines périodes, jours, mois ou événements afin de 

permettre une certaine flexibilité; 

 Un projet pilote constituerait un pas en avant pour la revitalisation du centre-ville; 

 Le test au moyen d'un projet pilote constitue une bonne option et permettra de prendre 

une décision éclairée; 

 Présence policière accrue au début, policiers en civil à proximité des bars, retour 

souhaitable des patrouilles de police « équipe-bar», du moins au début; 

 Préférer une prolongation des heures à 2h30 de manière à dissuader les clients 

ontariens; 

 Considérer les plaintes citoyennes s'il devait y en avoir davantage en période de projet 

pilote;  

 Une prolongation pour l'ensemble du secteur de Hull, à l'exception du secteur du 

Portage; 

 Une prolongation pour l'ensemble du secteur de Hull, mais instaurée graduellement ou 

partiellement, en terminant par le secteur de l'Île-de-Hull, historiquement 

problématique;  

 Les restaurateurs et tenanciers décidant de prolonger à 3 h le permis d'exploitation ne 

pourraient toutefois pas accueillir de nouveaux clients à compter de 2 h, sous peine 

d'amendes sévères, ou encore ne pourraient servir que des boissons sans alcool durant 

cette dernière heure d'exploitation;  

 Responsabiliser et impliquer financièrement les propriétaires et tenanciers quant à la 

surveillance policière accrue, au nettoyage des rues et aux réparations encourues suite à 

des actes de vandalisme; 

 Une prolongation des heures d'exploitation devrait se faire en collaboration avec la Ville 

d'Ottawa afin de minimiser les impacts négatifs tels que vécus autrefois; 
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 N'autoriser, du moins au début, une prolongation des heures qu'aux seuls restaurateurs; 

 Autoriser des heures d'exploitation jusqu'à 4 h ou 5 h l'été et assurer un emplacement 

UBER; 

 Se méfier des effets pervers d'un projet pilote à durée déterminée et annoncée, car les 

intéressés pourraient être davantage vigilants durant cette période pour en favoriser le 

succès. 

 

Revitaliser le centre-ville autrement 

Pour une récurrence moins grande que les deux précédentes mais tout de même significative, 

des répondants ont suggéré que la prolongation des heures d'exploitation n'était pas l'avenue à 

privilégier ou à tout le moins l'unique voie pour redynamiser le centre-ville qui, de l'avis de la 

majorité des répondants, en a grand besoin. 

 Plantation d'arbres sur rue; 

 Encourager la rénovation résidentielle pour attirer de nouveaux résidents et favoriser le 

développement d'une mixité commerciale; 

 Privilégier l'offre de soirées thématiques et des activités commerciales et culturelles de 

jour et les fins de semaine, avec un stationnement accessible et gratuit; 

 Rendre piétonne la Promenade du Portage et utiliser les rues Alexandre-Taché / Laurier 

pour le transport collectif attirerait des commerces et restaurants dans le centre-ville de 

Hull avec des terrasses paisibles; 

 Enrichir la Ville de Gatineau au moyen d'activités culturelles, familiales, touristiques, 

artistiques, musicales, architecturales pour favoriser une vie diurne active et une vie 

étudiante stimulante  plutôt qu'une vie nocturne; 

 Tout projet de revitalisation du centre-ville de Hull visant l'augmentation de clientèles 

responsables est bienvenu; 

 Préférer les activités diurnes, principalement les fins de semaine,  dirigées vers les 

familles aux activités nocturnes; 

 Attirer au centre-ville des conférences et congrès, des événements spéciaux et des 

festivals, ce qui le rendrait plus vivant tout en incitant la venue de nouveaux restaurants 

et commerces; 

 Favoriser des projets d'envergure (Grande bibliothèque, musée d'histoire régionale, 

etc.) contribuer à rehausser la fierté citoyenne et à attirer les visiteurs; 

 Créer un happening au centre-ville avec des activités permanentes, des amuseurs de 

rue, un marché de Noël, une Grande roue, un parc d'amusement, etc.; 

 Associer de nouvelles initiatives visant à attirer une clientèle aux valeurs et à l'image 

que nous essayons de promouvoir pour le centre-ville; 

 Encourager la diversité commerciale, les commerces de proximité, les activités 

communautaires, des cours destinés aux enfants et des activités pour adultes à 

proximité, et ce, pour les résidents du centre-ville et favoriser les déplacements à pied 

auraient l'avantage de contrer l'absence de vie lorsque les travailleurs y sont absents en 

soirée et les fins de semaine; 

 Transformer l'image du Vieux Hull en augmentant la visibilité de son histoire. 
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Impliquer financièrement les propriétaires et tenanciers dans les coûts additionnels de 

sécurité et le cas échéant dans les dédommagements aux citoyens (vandalisme) 

Selon l'idée que les propriétaires et tenanciers augmenteraient leurs revenus avec une 

prolongation des heures d'exploitation de leurs établissements et selon l'hypothèse que des 

coûts additionnels pourraient être imputés en matière de sécurité et de dédommagements aux 

citoyens en raison d'actes de vandalisme, des répondants suggèrent de les responsabiliser à cet 

égard. 

 Une question d'équité entre ceux qui en bénéficient et ceux qui paient; 

 En cas de prolongation, s'assurer que leur implication financière fasse partie d'une 

entente à convenir; 

 Appliquer au secteur visé une taxe d'exploitation couvrant les coûts associés à la 

sécurité et à l'entretien; 

 Faire payer uniquement par les propriétaires et tenanciers de bars les coûts 

supplémentaires associés à la sécurité publique; 

 La responsabilité financière des tenanciers pourrait être assurée via leur compte de 

taxes et d'un fonds créé spécifiquement pour dédommager les résidents affectés; 

 L'avantage financier pour les tenanciers devrait s'accompagner d'un engagement des 

tenanciers quant à la gestion des clients intoxiqués. 

 

Mieux faire respecter la réglementation existante et exclure l'Île-de-Hull du secteur de Hull 

De façon minoritaire mais constituant tout de même des suggestions, des répondants ont 

suggéré de mieux faire respecter le règlement sur le bruit, notamment lors de festivals ou de 

travaux non urgents, et de l'assortir le cas échéant de pénalités. La supervision des 

établissements du centre-ville est également mentionnée, de même que la vérification de l'âge 

des clients à compter de 1h30.  

L'exclusion du secteur de l'Île-de-Hull est suggérée en raison notamment de sa proximité avec la 

Ville d'Ottawa.    
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SYNTHÈSE DES MÉMOIRES ET DES  

COMMENTAIRES ÉCRITS 
 

Au total, 11 opinions et deux mémoires ont été transmises dans le cadre du présent exercice. Il 

est à noter que certaines opinions portent davantage sur l'idée d'un projet pilote, ce qui n'était 

pas à proprement parler l'objet de la consultation, cette dernière portant plutôt sur une possible 

prolongation des heures d'exploitation d'un permis d'alcool pour les établissements du secteur 

de Hull. On doit en déduire que l'expression de ceux et celles qui se sont référés à un éventuel 

projet pilote comprenait ce dernier comme l'aboutissement logique de la consultation sur les 

heures d'exploitation. Pour cette raison, nous avons tenu compte de leurs opinions. 

Trois citoyens et un organisme se prononcent en faveur d'une possible prolongation des 
heures d'exploitation. 

Les principaux arguments invoqués sont les suivants:  

 l'équité avec le reste de la Ville de Gatineau et du Québec; 

 le dynamisme et le pouvoir d'attractivité du centre-ville au bénéfice des visiteurs 

desquels découlent des retombées économiques ne pouvant être négligées; 

 le retour aux heures «normales» d'exploitation, soit 3 h, comme valeur ajoutée pour 

créer un lieu de destination, la collaboration des propriétaires et tenanciers au respect 

des règlements et des lois et l'initiation de campagnes de sensibilisation des clients 

envers les résidents du secteur; 

 l'encouragement à aller de l'avant avec un projet pilote, ce qui démontrerait que les 

temps ont changé depuis l'adoption du règlement limitant les heures d'exploitation des 

établissements du secteur de Hull à 2 h.  

Cinq citoyens et deux organismes se prononcent contre une telle éventualité.  

Les principaux arguments invoqués sont les suivants: 

 La crainte de voir s'installer les gangs de rue déjà bien présents à Ottawa et de devoir 

déployer des moyens pour éviter la présence du crime organisé plutôt qu’une 

prolongation des heures d’exploitation; 

 La crainte d'une augmentation du coût des effectifs policiers et des taxes; 

 Le maintien de l'objectif de densification résidentielle au centre-ville en y attirant 

notamment des familles, ce qui semble contraire à une augmentation de la clientèle 

pouvant être associée à une prolongation des heures d'exploitation; 

 Reconnaître la bonne réputation actuelle de Gatineau et de son centre-ville diversifié et 

accueillant, une réputation ayant mis des décennies à se reconstruire; 

 Prolonger les heures d'exploitation va à l'encontre de la protection des secteurs 

résidentiels localisés à proximité des établissements visés; 

 Reconnaître que le stationnement sur rue est déjà problématique et que la situation ne 

pourrait qu'empirer avec une prolongation des heures d'exploitation; 
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 La crainte d'une augmentation des bruits et bagarres nocturnes, ce qui est contraire à la 

qualité de vie résidentielle au centre-ville; 

 La crainte de revivre une époque connue pour les débordements sur la Promenade du 

Portage en raison du fait que, malgré des attitudes sociales qui ont changé, la présence 

de l'alcool et depuis peu du cannabis inquiète; 

 La reconnaissance d'une position géographique unique (Ottawa - Gatineau) comme 

déterminant réglementaire; 

 L'inquiétude face à l'augmentation de la violence dans le centre-ville, qui ne peut que 

s'accentuer avec des heures d'exploitation prolongées;  

 La préférence pour des actions propices à l'amélioration de la convivialité et de la 

cohabitation au centre-ville telle que la différenciation du secteur des rues ludiques et 

des secteurs résidentiels avoisinants, notamment par un éclairage singularisé (éclairage 

festif pour le secteur ludique et tamisé pour les secteurs résidentiels) de même qu'un 

mobilier urbain propice aux rencontres et échanges dans le secteur des bars.  

À cela s'ajoute une opinion citoyenne sans position précise et un commentaire citoyen sur la 
démarche de consultation en ligne. 

Retenons de la première les éléments suivants qui seraient à prendre en compte: 

 La réalité frontalière Gatineau - Ottawa comme élément clé dans le traitement de 

problématiques d'agglomération; 

 L'identification de facteurs circonstanciels afin que puisse être élaboré un plan 

d'intervention, de concert avec le SPVG, auprès de la clientèle liant les exploitants;  

 La révision de l'évaluation des retombées découlant de l'offre commerciale et 

événementielle; 
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CONCLUSION 
 

Il ressort de l’analyse des résultats de la consultation en ligne que l’opinion générale est plutôt 

favorable à une possible prolongation des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les 

établissements du secteur de Hull de 2 h à 3 h. Les participants âgés de 18 à 35 ans sont 

largement favorables tandis que ceux et celles âgés de 36 ans et plus sont légèrement plus 

défavorables que favorables. Les hommes sont plus favorables que les femmes, mais sans grand 

écart. En fonction du secteur de résidence, les citoyens du secteur Gatineau sont davantage 

favorables que les citoyens des autres secteurs. Enfin, près des trois quarts des répondants qui 

disent fréquenter un établissement détenant un permis d’alcool sont favorables à une possible 

prolongation des heures d'exploitation.  

Toutefois, tel que l’analyse le démontre, des nuances s’imposent. Même si l’on est globalement 

plutôt favorable, les opinions émises sont toutefois très différenciées, les réponses se situant à 

une extrémité ou à une autre, ce qui ne laisse guère de place à l’indifférence. La décision de 

prolonger ou non les heures d’exploitation devrait être basée aussi sur cette variable.  

Quant au territoire préféré ou qualifié de « moins pire » par certains, dont ceux et celles qui 

s’opposent, à toute prolongation des heures d'exploitation, le secteur de Hull constitue le choix 

de 71 % des répondants, loin devant les autres secteurs proposés. Le cas échéant, cette 

préférence territoriale devrait être considérée.     

Parmi les plus grandes préoccupations émises, et ce, sans égard à l’opinion pour ou contre, la 

sécurité et le développement économique domine. Toutefois, parmi les opinions favorables, le 

développement économique domine tandis que le bruit, la cohabitation des usages et la 

sécurité ne semblent pas être des facteurs importants. En sens inverse, parmi les opinions 

défavorables, la sécurité, le bruit et la cohabitation des usages sont une réelle préoccupation. 

Encore ici, la différenciation des opinions s’exprime clairement et devrait être prise en compte.   

En définitive, les opinions semblent bien arrêtées, d'un côté comme de l'autre, chez les 

répondants en faveur comme chez les opposants à une possible prolongation des heures 

d’exploitation. C’est en tenant compte de ce contexte aux opinions différenciées que les suites à 

donner à la consultation en ligne devraient être déterminées.  

  



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 24/31 

ANNEXE A – QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

 

Questionnaire en ligne 

PROLONGATION DES HEURES D’EXPLOITATION D’UN 

PERMIS D’ALCOOL POUR LES ÉTABLISSEMENTS DU 

SECTEUR DE HULL 

Les citoyens, gens d’affaires et organismes sont invités à se prononcer sur différentes questions 

liées à une possible prolongation des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les 

établissements (restaurants, resto-bars et bars) du secteur de Hull, de 2 h à 3 h. Pour y répondre, 

nous vous invitons à lire au préalable le document d’information citoyenne préparé à cet effet. 

1) De façon générale, êtes-vous favorable à ce que les heures d'exploitation d’un permis 

d’alcool pour les établissements du secteur de Hull soient prolongées de 2 h à 3 h? 

o Très favorable 

o Favorable 

o Indifférent 

o Défavorable 

o Très défavorable 

o Ne sais pas/ne veut pas répondre 

2) Actuellement, les établissements du secteur de Hull détenant un permis d’alcool doivent 

cesser d’exploiter ce permis à 2 h. Advenant une possible prolongation des heures 

d’exploitation pour ces établissements, de 2 h à 3 h, quel territoire devrait en faire 

l'objet?  

o Conserver l’ensemble du secteur de Hull 

o Se limiter au territoire correspondant à l’Île-de-Hull 

o Se limiter au secteur Laval/Kent/Aubry 

o Ne sais pas/ne veux pas répondre 

3) Diverses considérations devant être prises en compte ont été identifiées dans le 

document d’information citoyenne. Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant très peu préoccupé 

et 5 étant très préoccupé, quel est votre degré de préoccupation face aux considérations 

suivantes? 

o Le bruit  

o La cohabitation des usages 

o Le développement économique 

o La sécurité  
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Autres considérations devant être prises en compte : 

(100 mots maximum) 

 

 

 

4) À votre avis, quels éléments favoriseraient la réussite de la prolongation des heures 

d’exploitation des permis d’alcool pour les établissements du secteur de Hull?  

(100 mots maximum) 

 

 

 

AUTRES SUGGESTIONS OU COMMENTAIRES (200 mots maximum) 

 

 

 

 

 

    

PROFIL DU RÉPONDANT 
(pour fins statistiques uniquement) 

Sexe   Féminin   Masculin 

Âge   18 à 25 ans   26 à 35 ans    36 à 50 ans   51 à 64 ans   65 ans et plus 

Secteur de résidence   Aylmer   Buckingham   Gatineau   Hull   Masson-Angers   Autre, préciser : 
  

Fréquentation des établissements servant de l’alcool dans le secteur Hull   Oui   Non 

Vous répondez à titre de :  Citoyenne ou citoyen   

  Représentante ou représentant d’un organisme. Veuillez préciser lequel :   

 
 

 Tenancier d’un établissement détenant un permis d’alcool dans le 
secteur Hull 

  

  Autre, veuillez préciser :    
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ANNEXE B – DOCUMENT D’INFORMATION CITOYENNE 

 

 

 

 



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 27/31 

 

 

 

 

 



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 28/31 

 

 

 

 



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 29/31 

 

 

 



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 30/31 

 

 



 

Compte rendu de la consultation en ligne – mars 2019 31/31 

 

 


