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OBJET DE LA CONSULTATION 
Des propriétaires et tenanciers d’établissements du secteur de Hull détenant un permis d’alcool 
réclament à la Ville de Gatineau le droit d’exploiter leurs commerces jusqu’à 3 h tous les jours, 
conformément à la législation en vigueur au Québec. Afin de répondre adéquatement à cette 
requête, la Ville sollicite votre opinion sur la prolongation des heures d’exploitation d’un permis 
d’alcool pour les établissements du secteur de Hull. 

Votre réponse permettra d’alimenter la réflexion. 

Territoire d’application 
Le périmètre de l’ancienne Ville de Hull est l’unique territoire assujetti à la limitation 
exceptionnelle de l’exploitation des permis d’alcool. La carte du périmètre visé (ci-dessous) 
recense les 110 établissements (restaurants, restos-bars et bars) du secteur, parmi lesquels on 
compte une vingtaine de bars.  

 
  

Carte 1 – Établissements du secteur de Hull détenant un permis d’alcool 
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La carte 2 montre tous les établissements du centre-ville détenant un permis d’alcool, et ce, 
sans distinction quant à leur typologie (restaurants, restos-bars, terrasses, etc.). 

 

 

Comment participer 
La Ville sollicite l’opinion des citoyens, des gens d’affaires et des organismes intéressés par la 
possible prolongation, de 2 h à 3 h, des heures d’exploitation d’un permis d’alcool pour les 
établissements du secteur de Hull. 

Du 12 décembre 2018 au 15 janvier 2019, vous pourrez remplir le  disponible en ligne à 
l’adresse suivante : gatineau.ca/consultations. 

Les résultats de la consultation en ligne seront soumis au conseil municipal.  

 

Carte 2 – Établissements du centre-ville détenant un permis d’alcool 
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CONTEXTE 

Dans les années 1990, le centre-ville de Hull était aux prises avec divers épisodes de trouble de 
l’ordre public, des problèmes de violence et de la criminalité. Ces manifestations étaient 
observées particulièrement à la sortie des établissements détenant un permis d’alcool, 
fréquentés tant par les résidents de Gatineau que par ceux de l’Ontario. Rappelons que les 
établissements de l’Ontario fermaient alors à 1 h. En plus de la différence quant à l’âge minimal 
requis pour consommer de l’alcool (18 ans au Québec et 19 ans en Ontario), l’écart des heures 
de fermeture tendait à inciter les Ontariens à traverser la rivière pour prolonger la soirée.  

Pour remédier à la situation et assurer tant la sécurité publique que la tranquillité des environs, 
en 1997, l’ancienne Ville de Hull a modifié, par règlement, l’heure maximale d’exploitation d’un 
permis d’alcool pour ses établissements, la faisant passer de 3 h à 2 h. Au même moment, 
l’Ontario autorisait quant à elle ses établissements à servir de l’alcool jusqu’à 2 h. Le règlement 
de l’ancienne Ville de Hull comportait également diverses mesures restrictives telles que la 
limitation de l’octroi de nouveaux permis et de la superficie d’exploitation à 7 000 mètres carrés 
de même que l’interdiction d’agrandissement des établissements existants. Pour sa part, le 
gouvernement du Québec a resserré la gestion des établissements détenant un permis d'alcool, 
notamment par l’adoption du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes 
éducatifs en matière de boissons alcooliques le 12 juin 2018. 

La fixation des heures d’exploitation permises, de 8 h à 3 h, pour les établissements détenant un 
permis d’alcool est de compétence provinciale et est prescrite par l’article 59 de la Loi sur les 
permis d’alcool. L’ancien article 19 de la Loi concernant la Ville de Hull, qui fut intégrée à 
l’actuelle Charte de la Ville de Gatineau, stipule toutefois que malgré le premier alinéa de 
l’article 59 précité, le conseil peut, par règlement, fixer à 2 h le moment où les permis d’alcool 
doivent cesser d’être exploités et l’appliquer sur le territoire de son choix, dans ce cas-ci le 
secteur de Hull. Par ailleurs, aucune démarche n’est nécessaire auprès du gouvernement 
provincial pour ramener à 3 h le moment où les permis d’alcool doivent cesser d’être exploités. 
Il est important de mentionner qu’au cours des dernières années, le Service de police de la Ville 
de Gatineau a noté une responsabilisation accrue des propriétaires et des tenanciers du secteur 
de Hull à l’égard de leurs activités commerciales et des clientèles desservies. Néanmoins, 
certains désordres publics et phénomènes de délinquance demeurent plus fréquents dans les 
zones urbaines de Gatineau où se trouvent des établissements détenant un permis d’alcool. La 
présence de personnes ivres, des voies de fait, des méfaits, des infractions liées à la drogue et à 
la conduite en état d’ébriété continuent d’être constatés par les services policiers à proximité de 
ces établissements. 
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CONSIDÉRATIONS 

Afin d’identifier les retombées et les impacts pouvant être associés à une exploitation prolongée 
tel que demandé, diverses considérations sont à prendre en compte. 

Parmi les retombées positives, établir l’heure d’exploitation d’un permis d’alcool jusqu’à 3 h 
pour le secteur de Hull assurerait l’harmonisation et l’équité des établissements de l’ensemble 
du territoire de la Ville. Il est aussi possible de prévoir des retombées économiques découlant de 
l’attractivité suscitée par certains événements, y compris ceux de grande envergure (Cirque du 
Soleil, Rendez-vous des saveurs, Festibière, projet Zibi, etc.). L’engouement des résidents et des 
visiteurs pour le centre-ville est intrinsèquement lié à l’offre commerciale et événementielle du 
secteur. Il est donc possible de croire que cette prolongation des heures d’exploitation 
améliorerait la rétention de la clientèle concernée. 

Le maintien du sentiment de sécurité des résidents et des usagers des établissements détenant 
un permis d’alcool demeure au cœur des préoccupations de l’administration municipale. 
Rappelons à ce sujet que la prévalence des infractions commises à proximité des établissements 
détenant un permis d’alcool requiert une présence policière, ce qui contribue au sentiment de 
sécurité des citoyens. De possibles répercussions sont à prévoir quant à une éventuelle 
augmentation du nombre d’interventions policières nécessaires pour traiter diverses infractions 
et des plaintes liées au bruit. À cela s’ajoute l’accentuation des conflits pouvant découler d’une 
affluence accrue dans un quadrilatère délimité.  

Un examen attentif doit être effectué en ce qui concerne la gestion de la capacité limitée des 
différents services de raccompagnement à desservir une clientèle possiblement accrue et la 
programmation récente de grands événements générateurs de foules à proximité du centre-
ville. Des connaissances sont également requises en matière d’évolution de la criminalité dans le 
contexte de l’existence de gangs de rue, de la légalisation du cannabis et de l’introduction sur le 
marché de nouvelles drogues.  

En matière d’urbanisme, l’encadrement des établissements détenant un permis d’alcool 
suggère, entre autres, d’identifier les secteurs géographiques sensibles selon l’interface 
résidences/ établissements détenant un permis d’alcool. 

LA PAROLE EST MAINTENANT À VOUS 
En répondant au questionnaire en ligne, vous contribuerez à l’établissement d’un portrait clair 
de la situation. L’administration municipale de Gatineau vous invite à participer en grand 
nombre et vous remercie de votre implication. 


