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1. DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE 

 
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville est une composante du Plan d’urbanisme qui est entrée 
en vigueur le 22 février 2010 (CM-2009-936). 
 
Plus de 10 ans après l’adoption du PPU centre-ville, ce bilan vise à mesurer l’efficacité des mesures mises en place 
au fil des ans. 
 
Dans le cadre des travaux menant à ce bilan, le Service de l’urbanisme et du développement durable, de concert 

avec d’autres services municipaux concernés a effectué une évaluation détaillée des neuf orientations du PPU. Les 

trois premières sont davantage transversales et visent l’ensemble du territoire du centre-ville, alors que les six 

suivantes sont spécifiques à chacun des six secteurs qui composent le centre-ville. Un total de 28 objectifs et 228 

moyens de mise en œuvre ont ainsi été analysés. 

Un relevé détaillé sous forme de tableau des actions réalisées en lien avec ces objectifs et moyens de mise en œuvre 

de chacune de ces orientations a permis de poser un diagnostic sur leur état d’avancement. Ainsi, la colonne des 

« actions réalisées » fait état des moyens mis en œuvre en terme soit de planification, réglementation, interventions 

ou mesures incitatives. Sur la base des actions réalisées, un diagnostic sur son état d’avancement a été posé dans la 

colonne « État » : réalisé (en vert) en continu ou partiellement réalisé (en jaune) et non réalisé (en rouge) : 

 

 Réalisé 

 En continu ou partiellement réalisé 

 Non réalisé 

 

Les tableaux présentent des données telles que le nombre de permis, le nombre de logements construits, les 

montants de subvention octroyés et les travaux pour la réfection des rues. Ces données ont été tirées de diverses 

sources disponibles, à savoir des relevés de permis de construire, des rapports d’analyse des projets présentés au 

CCU, des données issues des suivis des programmes de subventions (Programme de construction domiciliaire au 

centre-ville, Programme d’acquisition financière, Programme de rénovation résidentielle, etc.), des données du 

Service d’évaluation et autres données des services municipaux (tel que le plan quinquennal d’investissements). 

 

2. ÉVALUATION DÉTAILLÉE PAR ORIENTATION 

 

Cette section présente les tableaux d’évaluation détaillée par orientation et par objectif. 
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Cette orientation vise à améliorer la fluidité du réseau et des déplacements au 

centre-ville par une meilleure répartition des déplacements en fonction des 

différents modes et par l’amélioration des infrastructures de transport en commun 

et des réseaux piétonniers et cyclables. Elle propose plusieurs moyens de mise en 

œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Revoir la hiérarchie de l’ensemble des réseaux de transport dans le but de 

favoriser la continuité pour les modes actifs et de développer un réseau 

piétonnier agréable et sécuritaire; 

 Encourager l’utilisation du transport collectif et actif; 

 Gérer la demande et l’offre en stationnement au centre-ville;  

 Et développer des programmes pour des modes de transport alternatifs et non 

motorisés. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Revoir la hiérarchie de l’ensemble des réseaux de transport dans le but 

de favoriser la continuité pour les modes actifs et de développer un réseau piétonnier 

agréable et sécuritaire. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

1.1.1    Planifier le réseau de façon 
à maintenir la circulation de 
transit sur le réseau supérieur. 

Planification : 

 Plan de la hiérarchie du réseau routier 
établie en 2009 et modifiée en 2014 et 
2015. 

 

1.1.2 Aménager des corridors 
verts et des rues de déplacement 
actif sur les principaux axes du 
centre-ville et mettre en place un 
réseau piétonnier intégré, 
accessible à longueur d’année. 

Planification :  

 Plan de la hiérarchie du réseau routier 
établie en 2009 et modifiée en 2014 et 
2015.  

 Réseau vert et espaces publics établis 
en 2009 et modifiés en 2014 et 2015.  

 Plan directeur du réseau cyclable. 
Interventions : 

 Réaménagement des principaux axes du 
centre-ville avec de la verdure et des 
liens de déplacement actif des rues : 
Eddy, Montcalm, Laurier nord, Jos-
Montferrand, Laval et des boulevards  
Alexandre-Taché et Saint-Joseph.  

 Réaménagement de trottoirs dans des 
rues locales pour un réseau piétonnier 
intégré pour les rues : Papineau, 
Garneau, Hélène-Duval, Gagnon, des 
Braves-du-Coin, Charles-Bagot, Pilon, 
Sainte-Bernadette, Laval, Frontenac, 
Champlain, Notre-Dame-de-l’Île et 
Élizabeth-Bruyère. 

 

1.1.3 Aménager des liens 
piétonniers agréables et 
sécuritaires entre les lieux 
d’activités majeurs et les 

Planification :  

 Le plan de la hiérarchie du réseau 
routier a été établi en 2009 et modifié 
en 2014 et 2015.  
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principaux points où des 
changements de modes de 
transport sont effectués. 

 Le plan de réseau vert et espaces 
publics a été établi en 2009 et modifié 
en 2014 et 2015.  

Interventions : 

 Aménagement des rues Papineau, 
Champlain, Notre-Dame. Laval, Aubry, 
Joe-Montferrand, Saint-Joseph, 
Montclair, des Braves-du-Coin, Gagnon, 
Pilon, Sainte-Bernadette, Vaudreuil, 
Hôtel-de-Ville, Garneau, Charlevoix, 
Elizabeth-Bruyère. 

 Corridors réalisés partiellement pour les 
rues : Montcalm, Papineau, une partie 
de Laval et le boulevard Saint-Joseph. 

1.1.4 Optimiser l’utilisation de 
l’emprise des voies publiques et 
réaménager les rues de manière à 
diminuer l’impact de la circulation 
véhiculaire et offrir l’espace 
nécessaire pour une meilleure 
accessibilité des piétons, des vélos 
et du transport en commun. 

Planification : 

 Plan de la hiérarchie du réseau routier; 

 Plan de réseau vert et espaces publics; 

 Stratégies d’aménagement des rues 
locales/coupes types/sens uniques.  

Interventions : 

 Aménagement des rues Papineau, 
Champlain, Notre-Dame. Laval, Aubry, 
Joe-Montferrand, Montclair, des 
Braves-du-Coin, Gagnon, Pilon, Sainte-
Bernadette, Vaudreuil, Hôtel-de-Ville, 
Garneau, Charlevoix, Elizabeth-Bruyère 
et du boulevard Saint-Joseph. 

 Corridors réalisés partiellement pour les 
rues : Montcalm, Papineau, une partie 
de Laval et le boulevard Saint-Joseph. 

 

1.1.5 Aménager des voies 
cyclables utilitaires, notamment 
sur les rues Laurier, Eddy (au sud 
de la rue Laurier), Leduc et le 
boulevard Sacré-Cœur, de façon à 
relier les principaux lieux 
d’emplois du centre-ville au 
réseau cyclable existant. 

Intervention : 

 Aménagement des axes principaux : 
rues Eddy et Laurier (au nord des 
Allumettières). 
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OBJECTIF 2 : Encourager l’utilisation du transport collectif et actif. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

1.2.1 Instaurer des plans de 
déplacement urbain pour les 
principaux édifices 
gouvernementaux et les 
entreprises d’envergure situés 
au centre-ville. 

Interventions :   

 Plan de gestion des déplacements (PGD) 
des employés : Ville de Gatineau/  
Maison du Citoyen (2016);  
Défense nationale du Canada (2014). 

 En cours de réalisation :  

 Plan de déplacements scolaires pour 
l’école Pierre-Elliot-Trudeau 2019-
2020; 

 Plan de gestion des déplacements du 
CLSC de la rue Saint-Rédempteur;  

 Plan de gestion des déplacements de 
l’UQO. 

 

1.2.2 Élaborer des fiches 
d’accessibilité multimodales 
(informations sur tous les modes 
de transport permettant aux 
personnes d’accéder à un lieu 
précis). 

Interventions : 

 Diagnostics transport et fiches 
d’accessibilité; 

 Intranet, Ville de Gatineau : portail 
solution transport; 

 Loto Québec, Casino du Lac-Leamy 
(2010); 

 Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (2010) et  
ministère de la Justice (2010). 

 

1.2.3   Implanter, de concert 
avec la STO, un service de 
navettes desservant le centre-
ville à partir de parcs de 
stationnement localisés en 
périphérie. 

Intervention : 

 Projet pilote de navette desservant le 
centre-ville, réalisé en 2018. 

  

1.2.4 Aménager des 
stationnements incitatifs en 
bordure des stations 
stratégiques du Rapibus situés à 
l’extérieur du centre-ville. 

Interventions : 

 Parc-o-bus/Labrosse : 579 espaces; 

 Parc-o-bus/La Gappe : 200 espaces;  
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

 Les stationnements Guertin et Saint-
Dominique sont à l’intérieur du centre-
ville. 

1.2.5 Mettre en place des 
mesures incitatives encoura-
geant les combinaisons de 
modes de transport lors d’un 
même déplacement (stationne-
ment gratuit, rabais d’entre-
prise, casiers pour vélos, etc.). 

Interventions : 

 Programme employeur STO : rabais sur 
les frais pour les employés de la Ville de 
Gatineau; 

 3 Parc-o-Vélos : 90 places pour les 
déplacements auto-vélo; 

 5 vignettes de stationnement au Lac-
Leamy pour les déplacements auto-vélo 
hivernal en 2019; 

 Supports à vélos à 9 stations Rapibus et 6 
parcs-o-bus pouvant accueillir près de 
240 vélos. 

 

1.2.6   Implanter un système de 
vélos en libre-service et des 
vélos stations à des endroits 
stratégiques du centre-ville. 

Interventions : 

 Projets en partenariat avec la CCN en 
2017; 

 Bixi saison 2009/2010/ 2011 (3); 
2012 (7); 2013 (6); 

 VéloGO saison 2015 (7); 2016 (8); 
2017 (5). 

 

1.2.7  Installer des supports à 
vélos sur les terrains de 
stationnement au centre-ville. 

Intervention : 

 9 supports à vélo installés sur les terrains 
municipaux du centre-ville dans le cadre 
de la politique environnementale. 

 

1.2.8    Mettre en place un centre 
de gestion intégrée des 
déplacements pour Gatineau et 
sa région. 

Intervention 

 Mobi-O implanté depuis septembre 
2012. 
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OBJECTIF 3 : Gérer la demande et l’offre en stationnement au centre-ville. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

1.3.1  Élaborer un système de 
gestion intégré des espaces de 
stationnement pour le centre-ville 
visant à optimiser le nombre de 
places disponibles à long terme 
(sauf pour les résidents). 

Interventions : 

 Élaboration en cours d’un système de gestion 
intégré d’espaces de stationnement pour le 
centre-ville (Section stationnement et service 
de l’urbanisme); 

 Mise en place d’un coordonnateur travaillant 
spécifiquement sur le stationnement;  

 Mise en place d’un système de gestion 
efficace pour centraliser l’information. 

 

1.3.2    Optimiser la localisation et 
l’utilisation des espaces de 
stationnement hors rue et sur rue 
au centre-ville. 

Interventions : 

 Acquisition d’une solution mobile pour 
géolocaliser les espaces de stationnement et 
permettre le paiement à distance; 

 Stratégie de stationnement intégrée. 

 

1.3.3 Favoriser la signature 
d’ententes et de partenariats 
publics-privés pour le partage 
d’aires de stationnement et leur 
utilisation hors des heures de 
travail. 

Intervention : 

 Aucune intervention.  

 

1.3.4      Améliorer la signalisation et 
l’identification des terrains de 
stationnement. 
 

Interventions : 

 Des horodateurs et des bornes signalétiques 
ou numéro d’espaces pour identifier chaque 
case de stationnement sur rue ont été 
installés. 

 

1.3.5    Revoir la réglementation en 
vue de rationaliser le nombre de 
cases dans le rayon d’influence d’un 
arrêt de transport en commun. 

Règlementation :  

 Révision concernant le Rapibus incluse au 
règlement de zonage avec l’adoption du PPU; 

 Aucune révision depuis l’adoption du PPU 
Centre-Ville. 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

1.3.6  Évaluer l’opportunité de 
permettre le stationnement sur rue 
la nuit à longueur d’année. 

Intervention : 

 À court terme existent les vignettes sur rue 
en période hivernale, durant la nuit, en 
dehors de certaines périodes de 
déneigement.  

Planification : 

 Stratégie de stationnement intégrée (Section 
stationnement, SUDD, TP, INFRA). 
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OBJECTIF 4 : Développer des programmes pour des modes de transport alternatif et non 

motorisé. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

1.4.1   Mettre en place des 
programmes de partage de voitures 
(autopartage) au sein des projets 
résidentiels et des pôles d’emplois du 
centre-ville. 

Interventions : 
Pôles administratifs et d’affaires : 

 Communauto :  1 voiture au 40, rue Jos-
Montferrand (Zibi, 2018); 

 2 voitures à la Maison du Citoyen et 1 
voiture au 40, boulevard du Sacré-Coeur. 

 

1.4.2   Élaborer des mesures 
incitatives pour encourager 
l’utilisation de véhicules 
écoénergétiques au centre-ville, telles 
des places réservées, du 
stationnement gratuit ou à tarif 
réduit, etc. 

Intervention : 

 Stations de véhicules électriques à la 
Maison du Citoyen et aux Galeries de Hull. 
Des stationnements sont aussi prévus sur le 
boulevard Saint-Joseph. 

 

1.4.3   Élaborer des stratégies et 
soutenir les organismes œuvrant à 
favoriser les déplacements piétons et 
cyclables (vélo-boulot, pédibus, etc.). 

Intervention : 

 Via les activités organisées par Mobi-O. 
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Cette orientation vise à tirer avantage du caractère insulaire du centre-ville et à favoriser une 

intégration harmonieuse des composantes naturelles au milieu bâti dans le but de reverdir le 

centre-ville. Elle propose plusieurs moyens de mise en œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Mettre en place un réseau vert reliant les berges, les espaces publics et les principales 

destinations du centre-ville;  

 Mettre en place des mesures de verdissement sur les propriétés du domaine public; 

 Et influencer, soutenir et favoriser le verdissement des propriétés du domaine privé. 
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2 
ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Mettre en place un réseau vert reliant les berges, les espaces publics et les 

principales destinations du centre-ville. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

2.1.1      Assurer la continuité du réseau 
vert sur l’ensemble des berges de l’Île 
de Hull. 

Interventions : 

 Prévu au sud du projet Zibi sur les 
terrains de la CCN (lien manquant sous 
le pont des Chaudières); 

 Prévu sur la rue Laurier; 

 Prévu sur la rue Taylor. 

 

2.1.2  Prévoir l’aménagement 
d’espaces publics d’envergure sur la 
partie de la rive actuellement utilisée à 
des fins industrielles. 

Interventions : 

 Espace public prévu au sud du projet 
Zibi sur les terrains de la CCN; 

 Réduction de l’espace alloué au 
stationnement de l’usine Kruger. 

 

2.1.3  Relier le réseau vert aux 
principales destinations du centre-
ville et aux équipements publics et 
institutionnels majeurs. 

 

Interventions : 

 Prévu pour Zibi, continuité de la rue 
Laval et de la place publique; 

 Prévu pour la rue Laurier; 

 Prévu pour la Fonderie. 

 

2.1.4  Relier le parc Fontaine au 
corridor vert des berges et au sentier 
de l’Île et améliorer son accessibilité et 
sa visibilité. 

Intervention : 

 Réaménagement des trottoirs sur la 
rue Papineau (accessibilité nord-sud).  

2.1.5     Relier le réseau cyclable prévu 
le long du réseau Rapibus au réseau 
récréatif existant en berges. 

Planification : 

 Des connexions et des liens 
manquants sont prévus dans le plan 
directeur du réseau cyclable. 

 

2.1.6 Revoir la hiérarchie et la 
vocation des espaces publics du 
centre-ville.  

 

Planification : 

 Le Plan directeur pour le Parc de l’île a 
été retardé. 

Interventions : 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

 Place Aubry lors du réaménagement 
de la rue Laval; 

 Place  Laval (Zibi). 

-  Compléter l’offre actuelle par la 
création de places de rassemblement 
et de parcs, comme la place de la 
Fonderie, la place Sainte-Bernadette, 
la place du Village d’Argentine, 
l’esplanade E.B. Eddy, l’esplanade 
Saint-Jacques, l’esplanade Laval, le 
parc des Perspectives et le parc 
Riverain. 
 

Planification : 

 3 nouveaux espaces publics projetés 
dans le projet Zibi : esplanade E.B. 
Eddy, l’esplanade Saint-Jacques et le 
parc des Perspectives; 

 Place Sainte-Bernadette à l’étude 
(réaménagement de la rue Morin). 

Intervention : 

 Place Laval (Zibi). 

 

- Considérer une approche par 
concours pour l’implantation d’art 
public lors de l’aménagement ou du 
réaménagement de ces différents 
espaces. 

Intervention : 

 Un concours depuis 2009 : œuvre 
Humanitude à l’intersection des rues 
Hôtel-de-Ville et Laurier. 

 

2.1.7 Privilégier l’installation de 
mobilier urbain distinctif et original 
susceptible de contribuer à la 
définition du caractère identitaire de 
Gatineau. 

Intervention : 

 Réaménagement des rues (avec 
nouveau mobilier urbain) : Montcalm, 
Laval, Champlain, Notre-Dame-de-
l’Île, Jos-Montferrand et du boulevard 
Saint-Joseph. 

 

2.1.8 Concevoir les rues locales 
partagées comme autant de liens 
cyclistes et piétonniers entre les 
espaces publics. 

Planification : 

 Des rues partagées sont prévues dans 
le projet Zibi, ainsi que sur les rues 
Laval et Morin, mais elles n’ont pas 
encore été réalisées. 

 

2.1.9 Relier l’esplanade Saint-Jacques 
et le parc des Perspectives par un 
corridor est-ouest prioritaire pour 
piétons, conçu comme une extension 
des espaces publics. 

Planification : 

 Prévu dans le projet Zibi. 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

2.1.10 Assurer que l’esplanade E.B. 
Eddy s’étende jusqu’à l’intersection 
des rues Eddy et Laurier. 

Planification : 
 À intégrer dans le réaménagement de 

la rue Laurier  (Zibi). 
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2 

OBJECTIF 2 : Mettre en place des mesures de verdissement sur les propriétés du 

domaine public. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

2.2.1    Revoir les modèles de circulation 
des rues locales afin de favoriser les 
plantations en parterre de part et d’autre 
des trottoirs lors des opérations de 
réfection ou de revitalisation. 

Intervention : 

 Tronçons des rues Laurier, 
Notre-Dame-de-l’Île, 
Champlain, Élizabeth-Bruyère, 
Papineau, Kent, Aubry, 
Charlevoix, Braves-du-Coin, 
Hélène-Duval, de Carillon, 
Sainte-Bernadette, Garneau, 
Pilon, Vaudreuil, Hôtel-de-Ville, 
Saint-Rédempteur, Montcalm, 
Alexandre-Taché. 

 

2.2.2      Inventorier les espaces résiduels 
du domaine public dans le tissu urbain 
aux fins de leur verdissement 
systématique, plus particulièrement 
aux abords des arrêts d’autobus. 

Intervention : 

 Aucun inventaire n’a été réalisé. 

 

2.2.3    Identifier les espèces de végétaux 
les plus appropriées pour les différents 
secteurs du centre-ville. Promouvoir ces 
connaissances auprès des citoyens, 
résidants et entreprises. 

Planification : 

 Étude de faisabilité pour le 
verdissement du centre-ville, 
décembre 2018. 

 

2.2.4  Profiter des diverses mesures 
d’apaisement de la circulation pour 
planter des arbres et paysager les 
terrepleins et les îlots. 

Intervention : 

 Aucune intervention. 
 

2.2.5 Solliciter la collaboration du 
gouvernement provincial et fédéral afin 
qu’ils multiplient les opérations 
paysagères des propriétés qu’ils occupent. 

Intervention : 

 Aucune intervention. 

 



ORIENTATION | Parcs et espaces verts | Utiliser les 

composantes naturelles et les espaces verts et bleus comme éléments 

structurants de la trame urbaine et comme lieux de destination. 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

2.2.6 Augmenter la densité des arbres 
dans les parcs existants au centre- ville. 

Intervention : 

 Aucune intervention.  

2.2.7   Utiliser les espaces publics existants 
pour augmenter systématiquement la 
végétation urbaine. 

 

Intervention : 

 Réaménagement de certaines 
rues ont permis de planter des 
arbres et des arbustes sur 
l’emprise publique : 
Laval, Kent, Victoria, Saint-
Joseph, Sainte-Bernadette, 
Papineau, Champlain, Notre-
Dame et Dollard-des Ormeaux. 

 

2.2.8 Aménager et reverdir les ruelles 
existantes au centre-ville. 

Intervention : 

 Aucune intervention.  

2.2.9 Favoriser le développement des 
jardins collectifs et communautaires sur 
les terrains publics. 

Interventions : 

 Cadre de soutien aux jardins 
communautaires et collectifs; 

 Programme d’agriculture 
urbaine; 

 Aucun nouveau projet en cours 
au centre-ville. 
 

 

 

 



ORIENTATION | Parcs et espaces verts | Utiliser les 
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OBJECTIF 3 : Influencer, soutenir et favoriser le verdissement des propriétés du domaine 

privé. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

2.3.1      Appuyer les citoyens désirant 
verdir leur propriété et reconnaître 
leurs initiatives à l’échelle du quartier 
et de la ville. 

Intervention : 

 Aucune intervention. 
 

2.3.2 Poursuivre la distribution 
printanière de jeunes plants d’arbres, 
d’arbustes ou d’autres végétaux pour 
les résidents du centre-ville. 

Intervention : 

 La distribution se fait à l’échelle de 
la Ville de Gatineau.  

2.3.3       Favoriser le verdissement des 
terrains entourant les divers 
établissements institutionnels et 
commerciaux ainsi que les grands 
ensembles résidentiels. 

Intervention : 

 Aucun intervention. 

 

2.3.4 Mettre en place une 
réglementation obligeant les 
propriétaires de terrains vagues non 
utilisés à faire des aménagements 
paysagers. 

Réglementation : 

 Aucune norme ou règlement n’a 
été créé.  

2.3.5  Verdir les stationnements 
autour des édifices et des parcs 
municipaux. 

Planification : 

 Étude de faisabilité pour le 
verdissement du centre-ville, 
décembre 2018 propose des 
plantations pour le parc de l’île, 
parc Dupuis, parc Fontaine, parc du 
carré-Vaudreuil, parc Sainte-
Bernadette et parc Wellington. 

 

2.3.6     Promouvoir les toits verts 
dans les nouveaux édifices et les 
résidences privées existantes. 

Réglementation : 

 Concordance au schéma 
d’aménagement et au règlement 

 



ORIENTATION | Parcs et espaces verts | Utiliser 

les composantes naturelles et les espaces verts et bleus comme 

éléments structurants de la trame urbaine et comme lieux de 

destination. 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

de zonage, volet bâtiment vert 
pour les nouveaux bâtiments. 



3 
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Cette orientation vise le repeuplement et la densification du centre-ville avec pour 

objectif la venue de 10 000 nouveaux résidants et la construction de 4 000 nouveaux 

logements d’ici 2025. À cette fin, elle propose plusieurs moyens de mise en œuvre qui ont 

pour objectifs de : 

 Favoriser la construction de nouveaux logements;  

 Créer des milieux de vie agréables et sécuritaires; 

 Et densifier le tissu urbain au cœur du centre-ville et le long des grands 

boulevards. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Favoriser la construction de nouveaux logements au centre-ville. 

MOYENS DE MISE EN 
ŒUVRE 

ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

- Construction d’environ 4 000 
nouveaux logements pour les 
15 prochaines années. 

Interventions : 
 1518 logements construits 2009-2019; 
 51 projets au total construits et en 

construction entre 2009 et 2019; 
 33 bâtiments résidentiels à 100 %, 11 

bâtiments mixtes (résidentiel-
commercial ou bureau-commercial) et 3 
bâtiments de bureaux, 1 bâtiment 
institutionnel et 3 bâtiments 
commerciaux a 100 %. 

 

3.1.1   Poursuivre le programme 
de crédit de taxes pour la 
construction résidentielle sur 
l’Île de Hull. 

Incitatifs :  
 Programme initial # 496-2008; 
 Une première évaluation du programme 

a recommandé la reconduction du 
programme en juillet 2014; 

 Des modifications ont été apportées au 
règlement suite aux conclusions de 
l’évaluation; 

 Adoption du programme # 765-1-2015 
actif jusqu’au 31 décembre 2020 pour la 
construction domiciliaire au centre-ville 
(partie de l’Île de Hull); 

 20 projets ont été réalisés pour un 
montant total de 6 712 044 $. 

 

3.1.2 Bonifier les incitatifs 
visant la construction de 
logements sur des terrains 
vacants ou utilisés à des fins 
de stationnement. 

Réglementation : 
 Programme # 765-1-2015 actif jusqu’au 

31 décembre 2020; 
 Le programme a été bonifié en 2015 avec 

l’élément suivant : ajout du secteur ZiBi; 
 Projets construits sur des terrains vacants 

ou de stationnement : 
 WE; 
 119, rue Montcalm; 
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 Quelques triplex (rues Dollard, 
Saint-Jacques). 

3.1.3   Examiner la possibilité de 
bonifier la réglementation afin 
de favoriser la construction de 
logements en milieu urbain. 

Réglementation : 
 Des modifications ont été apportées aux 

normes concernant le rapport espace 
bâti/terrain (CES), suppression du rapport 
plancher/terrain (COS), dispositions 
particulières pour l’implantation à marge 
zéro ont été faites pour plusieurs zones 
du centre-ville en 2010; 

 Adoption en 2010 d’un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour le centre-ville visant à 
établir des critères adaptés à divers 
milieux (préservation), consolidation et 
restructuration); 

 Modification de normes de zonage en 
2012 concernant la structure 
commerciale. 

Interventions : 
 35 dérogations mineures au centre-ville 

pour marges, stationnements, aires 
d’agrément, matériaux de revêtement; 

 100 % de projets approuvés par plan 
d’implantation et d’intégration 
architecturale : Restructuration 17, 
consolidation 21, préservation 12. 

 

3.1.4  Poursuivre la stratégie 
d’acquisition visant à 
remembrer les terrains 
vacants et à favoriser le 
redéveloppement des îlots au 
centre-ville. Les priorités 
seront axées sur le 
remembrement des terrains 
localisés au cœur du centre-
ville ainsi qu‘en bordure des 
grands boulevards. 

Intervention : 
 Acquisition d’immeubles en 2013 pour la 

réfection de l’aqueduc et des égouts sur 
la Morin dans le but d’amorcer la 
consolidation d’un pôle culturel. 

 Report de la stratégie d’acquisition des 
terrains dans le cœur et en bordure des 
boulevards  
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3.1.5 Développer des outils 
réglementaires visant à favoriser 
l’émergence de projets mixtes 
commerces/bureaux/résidences. 

Réglementation : 
 En 2013, adoption de la norme sur 

l’obligation d’un rez-de-chaussée 
commercial sur certains axes du centre-
ville; 

 En 2015, adoption de règlements pour le 
projet Zibi qui oblige une continuité 
commerciale au rez-de-chaussée sur 
certains axes. 

Interventions : 
 Projets sur la rue Montcalm 

(restaurant/logements), rue Eddy 
(garderie/logement) et boulevard 
Maisonneuve (restaurant/logements); 

 Certains projets au cœur du centre-ville o 
par projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un 
immeuble; 

 Depuis 2012, 15 demandes d’usage 
conditionnel pour la continuité 
commerciale au rez-de-chaussée; 

 Depuis 2015, trois demandes pour élargir 
les usages permis. 

 

3.1.6  Encourager l’accès à la 
propriété au centre-ville. 

Incitatif : 
 En 2017, adoption d’un programme 

d’acquisition d'une propriété sur une 
partie du territoire de l'Île de Hull 
(PAFAP) se termine au 31 décembre 
2019. 

Interventions : 
 En date du 31 décembre 2019, 

44 demandes d’aide ont été accordées 

pour un total 240 000 $; 

 Le programme s’est terminé le 

31 décembre 2019. 
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OBJECTIF 2 : Créer des milieux de vie agréables et sécuritaires. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

3.2.1 Bonifier les programmes 
visant à soutenir la rénovation des 
bâtiments existants dans les 
quartiers résidentiels. 

Incitatifs : 
 Reconduction annuelle du programme 

rénovation Québec (PRQ); 
 198 bâtiments ont bénéficié de cette 

subvention pour un montant total de 
2 818 065 $; 

 Des ajustements sont régulièrement 
apportés au programme. 

 

3.2.2 Travailler de concert avec 
l’Office municipal d’habitation 
de Gatineau pour entretenir et 
mettre à niveau le parc de 
logements sociaux au centre-
ville et pour améliorer la qualité 
de l’environnement urbain et 
des espaces publics dans les 
secteurs occupés par des 
logements sociaux. 

 

Incitatif : 
 L’office d’habitation de l’Outaouais 

(OHO) a profité d’un programme de 
subventions de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) pour remettre à 
niveau ses bâtiments. 
 

 

3.2.3 Appuyer la construction de 
logements abordables, notam-
ment en exigeant la réalisation 
d’une proportion d’unités lors de 
la vente de terrains municipaux à 
des fins de développement 
résidentiel. 

Interventions : 
 En 2012, élaboration d’un plan de 

développement des terrains de la 
Fonderie qui prévoit la construction de 
logements abordables;  

 En 2018, octroi d’une subvention pour 
la construction de 49 logements pour 
une coopérative destinée à des artistes 
situés sur des terrains appartenant à la 
Ville. 
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3.2.4 Prévoir un traitement 
particulier pour les secteurs 
d’intérêt patrimonial de façon à 
ce que les insertions 
résidentielles respectent le 
caractère architectural et se 
marient harmonieusement à 
l’ambiance du lieu. 
 

Réglementation :  
 Adoption en 2010 du règlement 505-

2005 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale au centre-
ville qui prévoit des critères sur 
l’harmonisation de nouvelles 
constructions notamment les milieux de 
préservation;  

 Adoption en 2018 d’une citation 
patrimoniale qui vient baliser l’insertion 
de bâtiments dans le quartier du 
Musée. 

 

3.2.5    Élaborer un plan d’action 
de mise en valeur des secteurs et 
bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial pour l’ensemble du 
centre-ville. 

Interventions : 
 Politique du patrimoine adoptée en 

décembre 2012 pour l’ensemble de la 
ville incluant le centre-ville avec des 
recommandations spécifiques; 

 En 2018, élaboration d’un plan d’action 
pour le quartier du Musée; 

 Aide bonifiée pour les bâtiments situés 
dans le site du quartier du Musée dans 
le cadre du programme rénovation 
Québec (PRQ) 2019-2020. 

 

3.2.6 Bonifier les critères 
qualitatifs applicables à la 
conception, au design et à 
l’intégration architecturale des 
projets afin de favoriser la 
réalisation de projets qualité au 
centre-ville. 

Réglementation :  
 Adoption du règlement numéro 505-

2010 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale qui prévoit 
des critères qualitatifs. 
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OBJECTIF 3 : Densifier le tissu urbain au cœur du centre-ville et le long des grands 

boulevards. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

3.3.1     Prévoir la construction de 
logements de forte densité sur 
certains terrains vacants ou sous-
utilisés au cœur du centre-ville, 
ainsi que le long de la rue Laurier 
et des boulevards Maisonneuve et 
des Allumettières. 

Réglementation : 
 PPU centre-ville et règlement de zonage 

mis en place ont établi des cibles de 
hauteur et les usages pour ces secteurs. 

Intervention : 
 Projets : Viu, W/E, Vibe, Zibi, 

Maisonneuve. 

 

3.3.2   Assurer un environne-
ment convivial pour le piéton et 
à cette fin, prévoir des projets 
avec un traitement volu-
métrique et architectural 
distinct du basilaire pour tout 
nouveau bâtiment de plus de 6 
étages (à l’exception des 
bâtiments le long des grands 
boulevards). 

Réglementation : 
 Le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale de restructuration mis en 
place; 

 Le basilaire est défini au plan 
d’implantation et d’intégration 
architecturale selon le cadre bâti 
existant. 

 

3.3.3     Soigner l’interface entre 
les zones de densité différentes et 
en périphérie des secteurs 
patrimoniaux en faisant notam-
ment appel à divers moyens 
comme la modulation des 
hauteurs, la distinction volu-
métrique d’un basilaire ou le 
traitement architectural des 
façades. 

Réglementation :  
 Règlement numéro 505-2005 sur les 

plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, aborde l’harmonisation 
de nouvelles constructions en milieu 
d’insertion. 
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3.3.4   Prévoir des moyens dans 
la réglementation applicable afin 
de réduire les impacts entre les 
projets de développement 
immobilier comprenant 
plusieurs étages situés en 
périphérie de milieu de moindre 
gabarit. 

Une combinaison de dispositions 
particulières peut être façonnée 
pour chaque projet, lorsque 
requis. 

Réglementation :  
 Projet Sheraton Four Points, grille de 

zonage comporte des dispositions 
particulières pour réduire les impacts 
de la hauteur et de stationnements. 

 

3.3.5   Prévoir l’obligation d’étu-
des d’ensoleillement pour les 
projets de forte densité au centre-
ville.  

Réglementation :  
 Requis lors d’un projet particulier de 

construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble; 

 Requis lors d’un usage conditionnel de 
100 logements et plus. 

 

-   Élaborer des critères devant 
être respectés à ce chapitre et les 
intégrer au règlement relatif au 
plan d’implantation et 
d’intégration architecturale. 

Réglementation :  
 Aucun critère n’a été élaboré. 

 

3.3.6 Prévoir l’obligation de 
mesures visant à atténuer les 
effets des corridors de vent pour 
tout projet d’envergure au centre-
ville.  

Réglementation :  
 Requis lors d’un projet particulier de 

construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble; 

 Requis lors d’un usage conditionnel de 
100 logements et plus. 

 

-      Prévoir au besoin des mesures 
de mitigation et des aména-
gements visant à abriter les zones 
piétonnières des vents dominants 
d’hiver. 

Réglementation :  
 Aucune mesure n’a été élaborée. 
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Cette orientation est spécifique au secteur du cœur du centre-ville où l’on retrouve les 

densités et les intensités les plus fortes, mais aussi le cadre bâti offrant le plus grand 

potentiel de préservation et de mise en valeur. Le cœur est appelé à se revitaliser et à 

faire place à des projets contribuant au rayonnement de la Ville. À cette fin, l’orientation 

propose plusieurs moyens de mise en œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Renforcer le caractère multifonctionnel du cœur et favoriser le développement de 

pôles d’activités dynamiques; 

 Aménager de nouveaux lieux de rassemblement et mettre en place un réseau 

d’espaces publics reliés par des parcours piétonniers agréables et conviviaux; 

 De faire du cœur du centre-ville le point d’ancrage du tourisme culturel à 

Gatineau; 

 Et repositionner le centre-ville comme milieu de vie attrayant et agréable. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Renforcer le caractère multifonctionnel du cœur et favoriser le 

développement de pôles dynamiques. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.1   Confirmer le cœur du 
centre-ville comme le lieu 
privilégié pour l’implantation des 
édifices à bureaux et des services 
gouvernementaux. 
 
 

Réglementation : 

 Plan d’affectation au PPU :  mixte; 

 Plan de hauteur au PPU : 10 étages max. 
et 30 étages max;  

 Zonage adapté; 

 PIIA de restructuration – pôle 
administratif et d’affaires.  

Interventions : 

 Concept en cours : réaménagement de 
la rue Laurier;  

 Projets réalisés : 
72, Laval (2009); 22, Eddy (2010);  
30, Victoria (2011); 41, Victoria (2014); 
60, Laval (2019); 

 Projets en cours :  
Four Points – 35, Laurier (2015); 
Terrasses de la Chaudière (2017); 

 Projets approuvés :  
150, Wellington. 
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4.1.2  Favoriser l’expansion du 
secteur administratif «Terrasses de la 
Chaudière » par l’émergence d’un 
pôle d’affaires de forte densité sur la 
rue Wellington, entre les rues 
Montcalm et St-Jacques, et y 
promouvoir des projets architec-
turaux de prestige. 

Réglementation : 

 Zonage adapté C-08-129; C-08-234; C-
08-127; C-08-126; C-08-233; C-08-122; 
C-08-123; 

 PIIA de restructuration - pôles 
administratif et d’affaires.  

Interventions : 

 Projets réalisés : 22, rue Eddy; 

 Projets approuvés :  
PPCMOI : Viu 2 – 199, Laurier; 

 Projets en cours :  
Rénovation des Terrasses de la 
Chaudière. 

 

4.1.3 Consolider le pôle 
administratif « Laurier/du Portage/ 
Hôtel-de-Ville » en favorisant la 
construction d’édifices à bureaux 
dans le quadrilatère formé par les 
rues Laurier, Victoria, Laval et la 
Promenade du Portage. 

Réglementation : 

 Zonage adapté C-08-129; C-08-234; C-
08-127; C-08-126; C-08-233; C-08-122; 
C-08-123; 

 PIIA de restructuration - pôles 
administratif et d’affaires. 

Interventions : 

 Projets réalisés : 
30, Victoria (2009); 41, Victoria (2014).  

 Projets approuvés :  
Four Points -35, Laurier (2015). 

 

4.1.4       Favoriser la construction de 
bâtiments mixtes dans le 
quadrilatère formé par les rues 
Laurier, Victoria, Notre-Dame-de-
l’Île, Champlain et Papineau. 

Réglementation : 

 Zonage commercial et résidentiel;  

 PIIA de restructuration - pôles 
administratif et d’affaires. 

Intervention : 

 5 projets mixtes sur 11 ont été 
construits entre 2009 et 2019. 

 

4.1.5      Bonifier le secteur par l’offre 
en commerces et services complé- 
mentaire au milieu administratif, 
résidentiel et récréotouristique 
environnant en favorisant la 
construction de bâtiments mixtes 
dans ce second quadrilatère. 

Réglementation : 

 Zonage adapté. 
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4.1.6    Privilégier un développement 
mixte sur les terrains situés dans le 
quadrilatère des rues Laurier, 
Victoria, Papineau et Champlain. 

Réglementation : 

 Zonage permet la mixité; 

 PIIA de restructuration - pôle 
administratif et d’affaires. 

Intervention : 

 5 projets mixtes sur 11 ont été 
construits entre 2009 et 2019. 

 

4.1.7    Favoriser des bâtiments ou 
parties de bâtiment de moindre 
hauteur en bordure de la rue 
Papineau et Victoria par l’implanta-
tion de bâtiments mixtes pouvant 
comprendre entre 10 et 30 étages, 
sans toutefois permettre une 
occupation majoritaire des îlots par 
un bâtiment atteignant 30 étages. 

Réglementation : 

 Zonage permet de 4 à 25 étages selon le 
secteur; 

 PIIA de restructuration - pôle 
administratif et d’affaires. 

 
 

4.1.8    Encadrer à la réglementation 
de zonage l’implantation des 
nouveaux projets immobiliers visant 
à assurer une intégration 
harmonieuse et une interface 
proportionnelle vis-à-vis la trame 
bâtie existante du « Quartier du 
Musée » adjacent. 

Réglementation : 

 Zonage adapté à une transition 
volumétrique; 

 PIIA de préservation - Quartier du 
musée. 

 

 

4.1.9    Prévoir que les bâtiments en 
bordure des rues Notre-Dame-de-
l’Île et Champlain encadrent la rue de 
manière à assurer une échelle 
humaine. 

Réglementation : 

 Article 510.1 du Règlement de zonage 
pour encadrer des projets immobiliers 
mixtes du secteur PIIA de 
restructuration - pôle administratif et 
d’affaires; 

 PIIA de préservation - Quartier du 
musée et PIIA restructuration - pôle 
administratif et d'affaires. 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.10    Consolider le pôle ludique de 
la Promenade du Portage, des rues 
Kent-Aubry et de la rue Laval (jusqu’à 
la rue de l’Hôtel-de-Ville) en y 
favorisant le regroupement et le 
développement d’activités de 
divertissement et de commerces 
spécialisés, notamment par une 
augmentation du plafond de 
superficie de plancher pour les débits 
de boissons sous réserve d’un 
meilleur contrôle des nuisances 
pouvant être associées à ces 
établissements. 

Réglementation :  

 Zonage adapté à la vision; 

 Commerces d’ambiance et continuité 
commerciale obligatoire; 

 506-2005 - Art.19 : 1500 m2 pour le 
pôle de la Promenade du Portage,  
2400 m2 pour le pôle Laval/Kent/ 
Aubry.  

Interventions :  

 Réaménagement de la rue Laval, Kent, 
Aubry;  

 Fermeture de la rue Laval durant l’été;  

 Changement du sens de circulation 
pour les rues locales adjacentes.  

Projets réalisés : 

 Chez Henry – 179, Promenade du 
Portage, 72, rue Laval.  

Projets approuvés : 

 60, rue Laval.  
Incitatif :  

 Vision du centre-ville : Fonds 
d’animation et de revitalisation. 

 

4.1.11 Assurer une intégration 
harmonieuse des nouvelles 
constructions à la trame urbaine 
historique existante. À cette fin, 
réduire la hauteur maximale des 
bâtiments situés sur la rue Laval, 
entre les sites du patrimoine Kent-
Aubry-Wright et Portage. 

Réglementation : 

 PPU : 6 étages/Zonage adapté;  

 PIIA de préservation - Promenade du 
Portage et PIIA restructuration - pôle 
administratif et d'affaires. 

 

 

4.1.12 Préserver le caractère 
particulier du site du patrimoine 
Portage, ainsi que la seule ouverture 
de la trame construite sur la rivière 
des Outaouais, par une réduction de 
la hauteur maximale permise pour les 

Réglementation :  

 Zonage adapté;  

 PIIA de préservation - Promenade du 
Portage et PIIA restructuration - pôle 
administratif et d'affaires. 
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façades donnant sur la promenade 
du Portage et la rue Laurier. 

4.1.13 Exiger une continuité 
commerciale au rez-de-chaussée des 
bâtiments situés en bordure de la 
Promenade du Portage, de la rue 
Laval, de la rue Eddy, de la rue 
Montcalm et de la rue Wellington. 

Réglementation : 

 Commerces d’ambiance; 

 Continuité commerciale obligatoire.   
Interventions :  

 Constructions sur Promenade du 
Portage, Laval, Eddy, Montcalm, 
Wellington possèdent des rez-de-
chaussée commerciaux. 

 

4.1.14 Soutenir la vitalité 
commerciale de la promenade du 
Portage et de la rue Eddy. 

Incitatif : 

 Fonds d’animation et de revitalisation 
du CV de la vision du centre-ville.  

 

4.1.15    Privilégier l’implantation de 
commerces et de services de 
quartier, telle une épicerie, en 
bordure de la rue Eddy. 

Intervention :  

 Des initiatives privées et 
communautaires (ARIH) ont été 
entamées par le passé, mais aucun 
projet d’épicerie ne s’est concrétisé. 

 

4.1.16    Privilégier l’établissement sur 
la rue d’ambiance Montcalm de 
commerces et services axés sur la 
culture, les arts, le divertissement, le 
tourisme et la restauration dans le 
but de développer une synergie avec 
les équipements culturels projetés. 

Réglementation : 

 Zonage plus flexible; 

 Commerces d’ambiance; 

 Continuité commerciale obligatoire.   
Interventions : 

 Résidentiels 100 et 114, Montcalm 
avec restaurants au rez-de-chaussée;  

 Nouveau quartier des artistes (2015) 
permet de développer l’interface 
entre Montcalm et Morin. 

 

4.1.17    Procéder à la création d’un 
site du patrimoine sur les rues 
Papineau, Champlain, Élizabeth-
Bruyère, Notre-Dame-de-l’Île et 
Laurier. Assurer la mise en valeur et 
l’intégration de la trame bâtie 
historique dans les projets d’insertion 
résidentielle ou de redéveloppement 
des îlots périphériques. 

Réglementation : 

 Plusieurs bâtiments sont cités;  

 Règlement du site patrimonial 
(2018)/PIIA de préservation 
applicable;  

 PIIA de restructuration applicable 
pour des îlots périphériques.  
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.18    Favoriser l’émergence d’un 
projet de forte densité intégrant 
commerces et logements au 
carrefour des boulevards des 
Allumettières et Maisonneuve et 
soigner l’interface du projet avec le 
secteur résidentiel patrimonial 
adjacent. 

Réglementation : 

 Plan de hauteur du PPU : 10 max.;  

 Zonage adapté; 

 PIIA de restructuration.  
  

4.1.19    Favoriser l’implantation de 
bâtiments résidentiels d’un 
maximum de 4 étages en bordure 
de la rue Papineau. Des bâtiments 
mixtes plus hauts pourront être 
construits sur le reste des îlots, 
surtout en bordure des rues Laurier 
et Victoria. 

Réglementation : 

 Plan d’affectation au PPU : mixte; 

 Plan de hauteur au PPU : 10 max.;  

 Zonage adapté. 
Intervention : 

 118, rue Laurier Four Points – PPCMOI 
(2015). 

 

 

4.1.20    Obliger l’occupation par des 
usages du groupe commerce au rez-
de-chaussée d’un bâtiment 
donnant sur la rue Laurier, sans 
toutefois obliger celle-ci ailleurs au 
pourtour de cet îlot ou au pourtour 
de l’îlot composé des rues Victoria, 
Notre-Dame-de-l’Île, Papineau et 
Champlain. 

Réglementation : 

 Plan d’affectation au PPU : mixte; 

 Plan de hauteur au PPU : 10 max.;  

 Zonage adapté. 
Intervention : 

 118, rue Laurier Four Points – PPCMOI 
(2015). 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.21 Reconnaître l’importance 
des terrains Domtar comme porte 
d’entrée au centre-ville de 
Gatineau. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 
 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living »; 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 
 

Espaces publics prévus : 

 Place Laval, place Saint-Jacques, parc 
linéaire, parc des Perspectives, place 
E.B.Eddy. 
 

Interventions : 

 Concept en cours : Aménagement de 
la rue Laurier. 

Phase 1 en cours d’exécution : 

 Aménagement de la rue Joe-
Montferrand; 

 Aménagement de la place Laval; 

 Aménagement du parc riverain; 

 1 bâtiment résidentiel; 

 1 bâtiment commercial. 
 

 

4.1.22  Développer un quartier 
durable multifonctionnel tota-
lisant une superficie de plancher 
approximative de 205 000 mètres 
carrés, certifié par un label 
environnemental de haute 
performance. 

 

4.1.23   Privilégier une mixité des 
fonctions composée d’une vaste 
gamme de commerces, de services, 
de bureaux, d’institutions, d’usages 
communautaires, récréatifs et 
touristiques, ainsi que d’une 
diversité de typologies de 
logements en termes de mode de 
tenure et de taille pour répondre 
aux besoins d’une clientèle 
diversifiée. Viser une proportion 
minimale de 7 % de logements 
abordables pour le site. 

 

4.1.24   Célébrer le passé industriel 
du site par la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine bâti de son 
noyau industriel. 

 

4.1.25 Promouvoir une image 
urbaine dynamique et contem-
poraine qui célèbre le cœur du 
centre-ville. 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.26   Créer un milieu de vie de 
qualité exemplaire où l’accès public 
au milieu riverain est mis en valeur. 

Incitatifs : 

 Subvention de la Ville : 
(Décontamination, démolition et 
réhabilitation du patrimoine) :  
4 479 575 $ sur une enveloppe  
de 11 M$; 

 Subvention favorisant la densification 
résidentielle. 

 

 

4.1.27   Promouvoir un modèle de 
développement urbain compact où 
la densité et la hauteur des 
bâtiments assurent une cohérence 
dans le milieu et cherchent à 
protéger les vues importantes du 
site. 

 

4.1.28    Prévoir un réseau intégré 
d’espaces verts publics et privés, de 
zones riveraines et d’esplanades 
urbaines afin de répondre aux 
besoins récréatifs des nouveaux 
résidents et de l’ensemble de la 
population de la ville de Gatineau. 

 

4.1.29  Promouvoir une approche 
de transport durable qui priorise un 
environnement propice et 
sécuritaire pour les piétons et 
cyclistes, notamment par 
l’aménagement de rues partagées 
et facilite la desserte du quartier en 
transport en commun. 

 

4.1.30  Prévoir une trame de rue 
perméable et intégrante qui est en 
continuité de la trame urbaine du 
cœur du centre-ville et donne accès 
aux berges de la rivière. 

 

4.1.31 Favoriser l’aménagement 
d’axes de rues et d’une série 
d’espaces publics suivant un axe 
est-ouest, entre le corridor du pont 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

des Chaudières et le corridor du 
pont du Portage, afin de connecter 
l’ensemble des composantes du 
milieu et de mettre en valeur les 
vues importantes du site, tels les 
monuments de la colline 
parlementaire. 

4.1.32  Mettre en valeur le 
caractère patrimonial et le cadre 
urbain et naturel unique du site par 
la restauration des bâtiments et 
l’aménagement d’espaces publics 
en lien avec l’histoire et les 
caractéristiques du lieu. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living »; 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 
 

 

4.1.33 Privilégier un développe-
ment multifonctionnel tout en 
assurant un accès public au site et 
un environnement propice aux 
piétons. 

 

4.1.34 Exiger l’implantation 
d‘usages commerciaux (ex. : 
restaurant, café, commerce, débit 
de boissons) ou communautaires au 
rez-de-chaussée des immeubles 
situés en bordure des esplanades. 

 

4.1.35    Assurer un accès public à la 
chute des Chaudières, au Trou du 
diable et aux berges. 

 

4.1.36   Marquer la porte d’entrée 
du centre-ville par l’implantation 
d’un bâtiment plus élevé au sud-est 
de l’intersection des rues Laurier et 
Eddy. 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.37  Aménager l’espace au sud 
des bâtiments patrimoniaux 
protégés comme une longue 
esplanade invitant le public à la 
découverte du paysage de la rivière 
et prévoir un aménagement 
sécuritaire pour les piétons au 
carrefour (et aux traverses) des rues 
Laurier et Eddy. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living »; 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.38   Assurer un lien piétonnier 
de part et d’autre du corridor du 
pont des Chaudières, entre 
l’esplanade E.B. Eddy et l’esplanade 
Saint-Jacques. 

 

4.1.39 Privilégier un développe-
ment résidentiel de moyenne 
densité au sud de la rue Laurier, qui 
s’intègre à la trame urbaine du 
centre-ville et est en harmonie avec 
la trame bâtie du site du patrimoine 
Portage. 
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4.1.40 Aménager une place 
publique de rassemblement en son 
centre et privilégier une 
concentration d’activités commu-
nautaires, culturelles et commer-
ciales à son pourtour. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living »; 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 
 

 

4.1.41    Privilégier une dimension 
d’îlot permettant aux piétons de 
pénétrer et circuler facilement dans 
le quartier. 

 

4.1.42   Favoriser l’aménagement 
de cours intérieures paysagées au 
cœur des îlots résidentiels. 

 

4.1.43  Prolonger la rue Laval 
comme un axe urbain principal 
assurant le lien entre le cœur du 
centre-ville et les berges de la 
rivière des Outaouais, tout en 
respectant la topographie naturelle 
du milieu. 

 

4.1.44  Exiger une continuité 
commerciale (ex. : restaurant, café, 
commerce, débit de boissons) au 
rez-de-chaussée des bâtiments 
situés en bordure de cet axe. 

 

4.1.45 Prévoir l’aménagement 
d’une esplanade à plusieurs niveaux 
à son extrémité, permettant de 
descendre de la rue Laval jusqu’au 
niveau des berges et rejoindre le 
parc riverain et son sentier 
récréatif. 
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4.1.46   Exiger, au pourtour de la 
place et de ses paliers, des usages 
commerciaux au rez-de-chaussée 
des bâtiments afin de créer un bord 
de rivière animé. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living »; 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 
 

 

4.1.47  Concentrer l’implantation 
des bâtiments les plus élevés en 
continuité avec les immeubles du 
pôle administratif et d’affaires de la 
rue Laurier et assurer une 
redéfinition de la porte d’entrée au 
centre-ville à l’intersection de la rue 
Laurier et du pont du Portage. 

 

4.1.48   Prévoir l’aménagement 
d’un espace vert suivant un axe est-
ouest, le parc des Perspectives, 
destiné à répondre aux besoins 
récréatifs des résidents, tout en 
offrant des vues panoramiques sur 
la rivière et la colline parlementaire. 

 

4.1.49 Privilégier une fonction 
résidentielle au pourtour de 
l’espace vert, tout en permettant 
l’implantation de services et 
d’immeubles à bureaux le long de la 
rue Laurier. 

 

4.1.50   Privilégier une dimension 
d’îlot permettant aux piétons de 
pénétrer et circuler facilement dans 
le quartier. 

 

4.1.51   Favoriser l’aménagement 
de cours intérieures paysagées au 
cœur des îlots résidentiels. 
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4.1.52   Réaménager et reconfigurer 
la rue Laurier (et le tronçon 
d'Alexandre-Taché) pour permettre 
aux piétons, aux cyclistes, aux 
automobilistes et aux usagers du 
transport en commun de se 
déplacer d’une façon sécuritaire. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living ». 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 
 
 

. 
 

 

4.1.53 Soutenir le redéveloppe-
ment du front bâti du côté nord de 
la rue Laurier, entre la rue Eddy et 
le pont du Portage. 

 

4.1.54 Exiger l’implantation 
d’usages commerciaux ou commu-
nautaires au rez-de-chaussée des 
bâtiments de la rue Laurier. 

 

4.1.55 Assurer une intégration 
harmonieuse des nouvelles 
constructions à la trame urbaine 
existante et assurer un traitement 
architectural distinctif des 
nouvelles constructions aux portes 
d’entrée du centre-ville. 

 

4.1.56  Réaménager des connexions 
entre la promenade du Portage, la 
rue Laurier, le boulevard Alexandre-
Taché et la rue Montcalm. 

 

4.1.57    Reconfigurer les circuits et 
les arrêts du transport en commun 
entre les rues Montcalm et Eddy. 

 

4.1.58  Privilégier un développe-
ment majoritairement résidentiel 
de moyenne densité. 
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4.1.59    Marquer les portes 
d’entrée au centre-ville par l’im-
plantation d’un ou des bâtiments 
plus élevés en bordure des 
corridors des ponts du Portage et 
des Chaudières. 

Réglementation : 

 Modification du Plan d’urbanisme 
500-2005 en 2016 pour développer la 
vision du secteur particulier 
d’aménagement et de développement 
du site Domtar; 

 Modifications aux : 
Règlement de zonage 502-2005; 
Règlement aux usages conditionnels 
506-2005; 
Règlement du PIIA 505-2005; 
Règlement d’administration 501-2005. 

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée; 

 Guide d’aménagement « Quartier de 
la chute des Chaudières » janvier 
2016; 

 Certification de « One Planet Living ». 

 Liste de crédits LEED ND et LEED BC. 

 

 

4.1.60  S’assurer que les berges 
soient accessibles au public et que 
le sentier récréatif le long de la 
rivière des Outaouais soit complété 
de manière à se connecter au 
réseau de sentiers existants. 

 

4.1.61   Assurer la transition entre 
l’espace privé et l’espace public afin 
qu’ils soient connectés et 
perméables. 

 

4.1.62  Mettre en valeur le 
caractère naturel et public des 
berges du parc riverain par 
l’aménagement de sentiers et 
promenades, ainsi que de canaux et 
étangs servant à traiter les eaux de 
ruissellement du quatier. 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.63     Favoriser la concentration 
d’équipements culturels structu-
rants et porteurs de l’identité 
gatinoise en bordure de l’axe 
Montcalm, notamment sur la bande 
de terrain longeant le ruisseau de la 
Brasserie.  

 Soutenir la mise en œuvre du 
projet de musée régional Espace 
Dallaire à cet emplacement, et y 
prévoir l’aménagement d’une 
place publique en bordure du 
plan d’eau;  

 Privilégier l’implantation d’une 
succursale de la bibliothèque 
municipale du côté ouest de la 
rue Montcalm notamment dans 
le cadre d’un projet pouvant 
être jumelé au projet Espace 
Dallaire;  

 Appuyer l’établissement de la 
structure d’accueil (porte 
d’entrée et point d’ancrage) du 
projet de réseau muséal gatinois 
en périphérie immédiate de la 
rue Montcalm. 

Réglementation : 

 Zonage; 

 Commerces d’ambiance; 

 Continuité commerciale obligatoire.   
Interventions :  

 Aucune confirmation de réalisation 
d’un musée régional ou d’une 
bibliotheque. 

 

4.1.64     Procéder au réaménage-
ment de la rue Montcalm. Prévoir 
l’enfouissement des utilités 
publiques, l’élargissement des 
trottoirs, la plantation d’arbres et 
l’installation d’un mobilier urbain 
spécifique au pôle culturel. 

 

Interventions :  

 Aménagement de la rue Montcalm 
Sud (2014);  

 Aménagement de la rue Montcalm 
Nord (2019) : Développement d’un 
concept d’aménagement en cours.  
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.1.65      Soutenir le redéveloppe-
ment du front bâti du côté est de la 
rue Montcalm et favoriser la 
construction de bâtiments de 4 à 6 
étages occupés par des usages 
commerciaux au rez-de-chaussée 
(galeries, boutiques, cafés, 
restaurants) et des logements aux 
étages.  

Réglementation :  

 Zonage; 

 Commerces d’ambiance; 

 Continuité commerciale obligatoire;   

 PIIA restructuration.  
Intervention :  

 Aménagement de la rue Montcalm 
Sud (2014). 

 

4.1.66    Favoriser l’émergence d’un 
quartier des artistes comprenant 
ateliers, lieux d’exposition et 
résidences, articulé autour de 
nouvelles places publiques et 
parcours piétonniers faisant 
ressortir le caractère culturel, 
historique et patrimonial du 
secteur.  

Réglementation :  

 Zonage; 

 Commerces d’ambiance; 

 Continuité commerciale obligatoire;  

 PIIA de restructuration et 
consolidation pour Montcalm et 
Morin.  

Incitatif : 
Vente de gré à gré au développeur.  
Interventions : 

 Aménagement de la rue Morin Sud 
comme une rue partagée au sein du 
quartier des artistes et de la place 
Sainte-Bernadette (concept en 
cours) ; 

 14, rue Morin – Coopérative 
d’habitation : Les artistes du 
ruisseau (2018);  

 2, rue des Braves-du-coin (projet en 
cours).  
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OBJECTIF 2 : Aménager de nouveaux lieux de rassemblement et mettre en place un 

réseau d’espaces publics reliés par des parcours piétonniers agréables et conviviaux. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.2.1 Prévoir la création 
d’espaces publics et la mise en 
valeur de la chute des Chaudières 
ainsi que du Trou du diable, dans 
le cadre du réaménagement de 
l’ancien site Domtar.  

Planification : 

 Plan directeur avec une 
programmation détaillée;   

 Guide d’aménagement « Quartier 
de la chute des Chaudières » 
janvier 2016.  
 

 

4.2.2     Envisager l’aménagement 
d’un vaste espace public sur le 
site adjacent au Musée canadien 
de l’histoire (site actuel de l’usine 
Kruger) dans le but de favoriser 
l’accessibilité à la rivière des 
Outaouais et la continuité du 
caractère public des berges. 

Intervention :  

 Un projet de réaménagement et 
verdissement de l’espace de 
stationnement de l’usine Kruger a 
été planifié.   

4.2.3 Planifier l’aménagement 
d’une place publique au-dessus 
du boulevard Maisonneuve, 
entre les rues de l’Hôtel-de-Ville 
et Victoria, afin de signaler le 
cœur du centre-ville et de mettre 
en relation les grands ensembles 
à bureaux du pôle administratif 
et d’affaires Portage. 

Intervention :  

 Aucune intervention. 
 

 

4.2.4 Aménager un parcours 
piétonnier sur les rues de l’Hôtel-
de-Ville et Laval permettant de 
relier le Musée canadien de 
l’histoire à la Promenade du 
Portage et d’accéder au pôle 
culturel de la rue Montcalm. 
Assurer le caractère piéton et la 

Interventions :  

 Un sentier culturel de 3 km a été 
tracé en regroupant les 
destinations du CV;  

 Aucune animation sur Wellington 
et Laurier, qui n’est pas encore un 
projet   d’aménagement. 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

vitalité de la Promenade du 
Portage, et prévoir l’extension 
des activités d’emplois et de 
l’animation sur rues Wellington 
et Laurier. 

4.2.5    À long terme, poursuivre 
l’aménagement de la rue de 
l’Hôtel-de-Ville comme un axe 
piétonnier reliant les espaces 
publics de la Maison du Citoyen, 
de la place Maisonneuve, du 
Carré Vaudreuil et du Parc Ste- 
Bernadette. Prévoir son 
prolongement et son 
raccordement à la rue Montcalm 
et au pôle culturel. 

Intervention :  

 Aucune intervention.  
 

 

4.2.6      Faire du tronçon de la rue 
Laurier situé entre le pont 
Alexandra et la rue Montcalm un 
parcours particulier mettant en 
valeur l’identité gatinoise. 

Interventions :  

 Mise en place du sentier culturel; 

 Mandat en cours – Concept 
d’aménagement de la rue Laurier. 

 

4.2.7   Marquer les entrées de 
ville et les carrefours stratégiques 
par des aménagements 
distinctifs, notamment aux 
intersections suivantes : 

 Laurier/Montcalm et Laurier/ 
Eddy;  

 Alexandre-Taché/Montcalm; 

 Laurier/Laval;  

 Wellington/Montcalm; 

 Wellington/Eddy; 

 Wellington/Laval ; 

 Laval/de l’Hôtel-de-Ville;  

Intervention : 

 Mandat en cours – Concept 
d’aménagement de la rue Laurier 
qui touchera aux carrefours 
Laurier/Montcalm et 
Laurier/Eddy. 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

 Rues de l’Hôtel-de-Ville/ 
Promenade du Portage;  

 Rues de l’Hôtel-de-Ville/Laurier. 

4.2.8      Favoriser la mise en place 
de monuments commémoratifs et 
d’oeuvre d’art en bordure des axes 
importants, de même que sur les 
terrains du domaine public. 
Considérer notamment à cet effet 
les emplacements suivants :  

 Carrefour Laurier/Eddy; 

 Carrefour Alexandre-Taché/ 
Montcalm;  

 Carrefour Laurier/Laval;  

 Carrefour des Allumettières/ 

Maisonneuve;  

 Carrefour Laurier/Maisonneuve;  

 Carrefour Laurier/des 
Allumettières;  

 Carrefour Promenade du 
Portage/Laval;  

 Berges du ruisseau de la 
Brasserie;  

 Berges de la rivière des 
Outaouais;  

 Parc des Chars-de-combat;  

 Parc Jacques-Cartier;  

 Parc des Portageurs. 

Interventions en cours : 

 9 emplacements stratégiques avec 
des œuvres d’art permanentes et 
temporaires; 

 2 parcs n’ont pas d’œuvre d’art 
dont : les parcs des Chars-de-
combat et Jacques-Cartier;  

 Laurier/Eddy : oui;  

 Alexandre-Taché/Montcalm : oui;  

 Laurier/Hôtel-de-Ville : oui;  

 Allumettières/Maisonneuve : oui;  

 Laurier/Maisonneuve : oui; 

 Laurier/Des Allumettières : oui; 

 Promenade du Portage/Laval : oui; 

 Berges du ruisseau de la 
Brasserie : oui; 

 Berges de la rivière des 
Outaouais : oui.  

 

 

4.2.9  Développer une signature 
propre au coeur du centre-ville à 
travers le mobilier urbain et la 
qualité des aménagements publics.  

Interventions : 

 Réaménagement des rues 
Montcalm, Laval et Aubry;   
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 Réaménagement des boulevards 
Maisonneuve et des 
Allumettières. 

4.2.10 Mettre en place une 
signalisation distinctive aux abords 
du centre-ville et aux 
emplacements stratégiques. 

Intervention :  

 Aucune intervention.  
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OBJECTIF 3 : Faire du cœur du centre-ville le point d'ancrage du tourisme culturel à 

Gatineau 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.3.1      Procéder à la mise en valeur 
des éléments patrimoniaux gatinois 
classés et reconnus témoignant de 
l’histoire de l’Outaouais.  

Interventions : 

 Plan de mise en valeur du Quartier 
du Musée; 

 Création d’un plan d’action qui 
vise à orienter des actions 
d’animation culturelle et 
patrimoniale par la mise en valeur 
du cadre bâti, un programme de 
subvention, l’accompagnement 
technique et participation à 
l’éclairage de la Maison du 
Tourisme. 

 

4.3.2      Appuyer les efforts de revi-
talisation du cœur du centre-ville et 
le développement de rues 
commerciales d’ambiance attra-
yantes où l’art public, les produits 
régionaux et les artistes et artisans 
de l’Outaouais bénéficient d’une 
vitrine de choix.  

Interventions : 

 Soutien financier au 
fonctionnement de l’association 
des gens d’affaires du centre-ville 
(Vision centre-ville); 

 Murale en rappel de l’industrie EB 
Eddy (191, promenade du 
Portage) – (Vision centre-ville);  

 Murale pour animer un bâtiment 
abandonné (101, rue Montcalm) 
(Vision centre-ville). 

 

4.3.3  Assurer l’animation du 
cœur du centre-ville et 
particulièrement des espaces 
publics en toutes saisons 
(spectacles, musique, 
événements, etc.). 

Interventions : 

 Piétonnisation de la rue Laval 
(depuis 2012); 

 Réaménagement du secteur Laval-
Aubry-Kent;  

 Mise en œuvre du sentier culturel; 

 Marché public Vieux-Hull au 
centre-ville de Gatineau; 
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 Toit de parapluie (2018) et toit de 
vire-vent (2019) surplombant la 
ruelle Aubry (Vision centre-ville); 

 Maison du 101, rue Montcalm. 

4.3.4     Appuyer l’implantation 
d’attraits touristiques pouvant 
consolider les circuits touristiques 
de la Route de la Grande Rivière (le 
long de la rivière des Outaouais), la 
Route gourmande et Gatinosterres.  

Interventions : 

 Application Go-Centre-ville 
(Vision-centre-ville); 

 Réseau Wi-Fi dans le secteur 
Portage-Laval-Hôtel-de-Ville 
(Vision centre-ville); 

 Campagnes publicitaires et 
promotionnelles diverses ( Vision 
centre-ville); 

 Relance de la patinoire du 
ruisseau de la Brasserie. 

 

4.3.5    Consolider le secteur du 
ruisseau de la Brasserie comme 
pôle culturel d’importance en 
favorisant la mise en valeur du 
patrimoine et des installations 
existantes, et la concrétisation de 
nouveaux projets.  

Interventions : 

 Aménagement de la rue Morin 
Sud comme une rue partagée au 
sein du quartier des artistes et 
de la placette Sainte-Bernadette 
(concept en cours);  

 14, rue Morin – Coopérative 
d’habitation, Les artistes du 
ruisseau (2018). 
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OBJECTIF 4 : Repositionner le cœur du centre-ville comme milieu de vie attrayant et 

sécuritaire. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

4.4.1    Poursuivre les incitatifs 
fiscaux encourageant la construc-
tion de logements sur les terrains 
de stationnement et les terrains 
sous-utilisés.  

Incitatifs :  
 Programme initial # 496-2008; 
 Une première évaluation du 

programme a recommandé la 
reconduction du programme en 
juillet 2014; 

 Des modifications ont été 
apportées au règlement suite aux 
conclusions de l’évaluation; 

 Adoption du programme 765-1-
2015 actif jusqu’au 31 décembre 
2020 pour la construction 
domiciliaire au centre-ville (partie 
Île de Hull). 

 

4.4.2    Préserver le caractère 
résidentiel du secteur du carré 
Vaudreuil par une intégration 
harmonieuse des nouvelles 
constructions au bâti existant. 
Autoriser l’insertion de certains 
usages commerciaux au rez-de-
chaussée des habitations situées le 
long de la rue de l’Hôtel-de-Ville de 
manière à créer de l’animation en 
bordure de ce parcours piétonnier.  

 

Réglementation :  

 Zonage : usage résidentiel 
exclusivement pour la zone 
résidentielle actuelle; 

 PIIA secteur de préservation - 
quartier Vaudreuil. 

 
 

 

4.4.3           Assurer la cohabitation 
et la qualité des interfaces entre les 
milieux résidentiels et commer-
ciaux. 

Réglementation :  

 PIIA secteur de préservation - 
quartier Vaudreuil. 
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4.4.4    Insister sur la qualité 
architecturale des projets et sur la 
mise en place d’aménagements 
paysagers sur rue.  

Réglementation :  

 PIIA secteur de préservation - 
quartier Vaudreuil. 
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Cette orientation est spécifique au secteur Montcalm/Saint-Joseph sud/UQO et vise à 

créer des liens entre ces pôles afin de les désenclaver et de les mettre en valeur. Elle 

propose plusieurs moyens de mise en œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Redynamiser la rue Montcalm pour en faire un lien animé et convivial entre le 

cœur du centre-ville et l’axe Saint-Joseph; 

 Développer un nouveau quartier urbain entre le ruisseau de la Brasserie et le pôle 

de l’UQO; 

 Et soutenir le développement du secteur de l’ouest, favoriser son intégration 

comme pôle moteur pour l’avenir du centre-ville. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Redynamiser la rue Montcalm pour en faire un lien animé et convivial 

entre le cœur du centre-ville et l’axe Saint-Joseph. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

5.1.1 Intensifier les activités à 
proximité de la station Montcalm du 
réseau Rapibus. Relier la station aux 
terrains du côté sud par un corridor 
piétonnier et favoriser la 
construction de bâtiments mixtes de 
forte densité. Animer la rue en 
prévoyant des insertions 
commerciales au rez-de-chaussée 
des bâtiments. 
 
 

Planification :  

 Partie Sud de la rue Montcalm : 
Plan d’aménagement et de 
développement (PDAD) du 
secteur de la Fonderie (2013) : 
Pôle mixte et culturel;  

 Révision du PDAD (2020);  

 Concept de réaménagement des 
rues Montcalm et Taylor.  

Réglementation : 

 Plan des affectations du PPU : 
Affectation mixte; 

 Plan de hauteur du PPU : 10 
étages max. jusqu’à Saint-Joseph; 

 Insertion commerciale sur 
Montcalm Nord;  

 Mise en œuvre des modifications 
réglementaires du PDAD révisé. 

Intervention : 

 Aucune intervention pour 
corridor piétonnier. 

Incitatif : 

 Subvention de 10 M$ du 
gouvernement du Québec pour la 
décontamination du site de la 
Fonderie.  

 

5.1.2   Procéder à la réalisation d’un 
plan directeur visant l’aménagement 
et l’utilisation des terrains et 
bâtiments de la Fonderie sur la base 

Planification : 

 Plan d’aménagement et de 
développement (PDAD) du  
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d’usages publics privilégiant les 
activités reliées à la culture et à la 
récréation. 
Reverdir la rue et procéder à 
l’aménagement d’une place publique 
mettant en valeur le bâtiment. 

secteur de la Fonderie (2013) : 
Pôle mixte et culturel; 

 Révision du PDAD (2020);  

 Concept de réaménagement des 
rues Montcalm et Taylor; 

 Le site de la Fonderie est visé 
pour accueillir une zone 
d’innovation. 

Incitatif : 

 Subvention de 10 M$ du 
gouvernement du Québec pour la 
décontamination du site de la 
Fonderie.  

5.1.3  Favoriser le redéveloppement 
de la partie nord de la rue Montcalm 
jusqu’à son intersection avec le 
boulevard Saint-Joseph et prévoir le 
renouvellement du cadre bâti par des 
bâtiments mixtes de forte densité. 

Planification 

 Plan d’aménagement et de 
développement (PDAD) du 
secteur de la Fonderie (2013) : 
Pôle mixte et culturel;  

 Révision du PDAD (2020). 
Réglementation :  

 Plan des affectations du PPU : 
Affectation mixte; 

 Plan de hauteur du PPU : 10 
étages max. jusqu’à Saint-Joseph; 

 Insertion commerciale sur 
Montcalm Nord; obligation d’une 
continuité commerciale au 
carrefour Saint-Joseph/ 
Montcalm;  

 Mise en œuvre des modifications 
réglementaires du PDAD révisé. 

 

5.1.4   Intégrer le réseau de sentier 
récréatif existant le long des berges 
du ruisseau de la Brasserie au réseau 
de pistes cyclables prévu dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet 
Rapibus. 

Planification :  

 Le prolongement de la rue Saint-
Jean-Bosco est prévu dans le 
PDAD de la Fonderie;  

 Plan directeur du réseau cyclable 
2018. Le prolongement de 
Graham est remplacé par le lien 
cycliste sur la rue Ducharme. 
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OBJECTIF 2 : Développer un nouveau quartier urbain entre le ruisseau de la 

Brasserie et le pôle de l’Université du Québec. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

5.2.1   Compléter la trame de rues 
dans le secteur situé à l’est du 
boulevard Saint-Joseph par le 
raccordement de la rue Saint-Jean-
Bosco à la rue Hanson et le 
prolongement de la rue Graham à 
l’arrière du Manège militaire. Relier 
le prolongement de la rue Graham à 
la rue Murray par un axe piétonnier. 

Planification :  

 Saint-Jean-Bosco est prévu dans 
le PDAD de la Fonderie;  

 Plan directeur du réseau cyclable 
2018. Le prolongement de 
Graham est remplacé par le lien 
cycliste sur la rue Ducharme. 

 

5.2.2    Identifier la zone du parc des 
Chars-de-Combat en tant que 
secteur particulier d’aménagement 
et de développement, et élaborer de 
concert avec la Commission de la 
capitale nationale un plan 
d’ensemble pour ce secteur. Évaluer 
l’opportunité d’y développer, en 
complément aux fonctions 
institutionnelles et publiques, un 
centre d’activités axé sur la 
recherche, les technologies de 
l’information, le multimédia et les 
arts technologiques. 

Planification : 

 Partie Sud de la rue Montcalm : 
Plan d’aménagement et de 
développement (PDAD) du 
secteur de la Fonderie (2013) : 
Pôle mixte et culturel; 

 Révision du PDAD (2020); 

 Dans le cadre du PDAD révisé et 
la création de la zone 
d’innovation, migration de la 
vocation technologique vers le 
secteur de la Fonderie.  

Réglementation : 

 Mise en œuvre des modifications 
réglementaires du PDAD révisé. 

 

5.2.3  Assurer la préservation des 
caractéristiques architecturales et du 
caractère patrimonial du Village 
d’Argentine. 

Réglementation : 

 Règlements 2194 constituant le 
site du patrimoine Hanson-
Taylor-Wright;  

 PIIA de préservation - Village 
d’Argentine. 

Incitatif : 
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 Programme de mise en valeur des 
bâtiments patrimoniaux du 
secteur Hull.  

5.2.4   Établir, en concertation avec 
l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau et en complémentarité 
avec les interventions de rénovation 
prévues au cadre bâti, un plan 
d’intervention visant l’amélioration 
des espaces publics et de 
l’environnement urbain pour le 
secteur des habitations Jean-Brunet 
(1 à 90, rue Jean-Dallaire - 35 à 51, 
rue Hansen) et Zéphir Laflèche ( 81 et 
83 rue Hansen). 

Planification :  

 Il n’existe pas de plan 
d’intervention sur les espaces 
publics du secteur Jean-Brunet;  

 Plusieurs permis émis pour des 
travaux de rénovation;  

 L’OMHG reste un partenaire de 
la Ville pour l’habitation sociale 
et il fait partie des intervenants à 
consulter dans le PDAD de la 
Fonderie.  

 

 

5.2.5   Favoriser le redéveloppement 
d’un front bâti face au ruisseau de la 
Brasserie et prévoir la construction 
d’immeubles d’une hauteur 
maximale de 5 étages le long de la 
rue Taylor et du côté est de la rue 
Hansen. 

Réglementation : 

 Zonage H-08-153 et C-08-149,   
C-08-151;  

 PIIA de restructuration - 
ensembles d’habitats Jean-
Dallaire et Mance/Edgar-
Chénier. 

 

5.2.6   Aménager une nouvelle place 
publique sur les terrains adjacents au 
centre communautaire portugais et 
mettre en relation l’ensemble des 
places publiques localisées de part et 
d’autre du ruisseau au moyen d’une 
passerelle piétonne. 

 

Planification : 

 Le PPU prévoit l’aménagement 
d’un espace public liant les 
différents milieux de vie; 

 Dans le cadre du projet de 
réaménagement des rues Taylor 
et Montcalm, il est recommandé 
de créer une place 
communautaire et des liens 
reliant les rue Hanson et Taylor.  
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OBJECTIF 3 : Soutenir le développement du secteur de l’université et favoriser son 

intégration comme pôle moteur pour l’avenir du centre-ville. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

5.3.1   Aménager les intersections 
des boulevards Alexandre-Taché/ 
Saint-Joseph et Alexandre-Taché/rue 
Belleau afin d’en faire de véritables 
portes d’entrées pour la Cité 
universitaire. Prévoir l’implantation 
de la station Rapibus du côté nord du 
boulevard Taché et une 
intensification des fonctions sur les 
terrains vacants adjacents. 

Interventions : 

 L’intersection Saint-Joseph et 
Alexandre-Taché a été réalisée par 
l’UQO en (2018); 

 La porte d’entrée Alexandre- 
Taché/Belleau n’est pas réalisée;  

 La station Rapibus au nord 
d’Alexandre-Taché a été réalisée 
en 2015.  

 

 

5.3.2 Consolider les fonctions 
d’enseignement et de recherches à 
l’intérieur de la Cité universitaire et 
prévoir à l’intersection Alexandre-
Taché/Saint-Joseph, la possibilité de 
fonctions connexes et complémen-
taires. 

Interventions : 

 L’intersection Saint-Joseph et 
Alexandre-Taché a été réalisée par 
l’UQO en (2018); 

 La porte d’entrée Alexandre-
Taché/Belleau n’est pas réalisée;  

 La station Rapibus au nord 
d’Alexandre-Taché a été réalisée 
en 2015. 

 

5.3.3     Conserver et mettre en valeur 
le cimetière Saint-James, et à cette 
fin, amorcer le processus de citation 
du cimetière à titre de site du 
patrimoine. 

Réglementation : 

 Citation du cimetière Saint-James 
(2011). 

Intervention : 

 Clôture refaite dans le cadre 
d’aménagement de l’intersection. 

 

5.3.4   Consolider l’axe Saint-Joseph 
comme artère commerciale de 
quartier  et favoriser l’émergence de 
services commerciaux complémen-
taires au pôle universitaire au rez-de-
chaussée des bâtiments et de 
logements aux étages. 

Réglementation : 

 Zonage et PIIA de consolidation – 
Boul. Saint-Joseph sud. 

Intervention : 

 Concept d’aménagement du 
boulevard Saint-Joseph pour 
tronçon 1 : Saint-Joseph villageois. 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

 

5.3.5    Procéder à l’aménagement du 
boulevard Saint-Joseph entre le 
boulevard Alexandre-Taché et la rue 
Montcalm. Prévoir l’enfouissement 
des utilités publiques, 
l’élargissement des trottoirs et la 
plantation d’arbres. 

Intervention : 

 Concept d’aménagement du 
boulevard Saint-Joseph pour le 
tronçon 1 : Saint-Joseph villageois. 
Réaménagement prévu pour 2023. 
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Cette orientation est spécifique au secteur délimité par les boulevards Montclair, Saint-

Rédempteur, des Allumettières et Saint-Joseph. Elle vise la création d’une zone 

récréotouristique à l’ouest du futur boulevard urbain (A-50) et la transformation du parc 

industriel du Ruisseau en un pôle de services. À cette fin, elle propose plusieurs moyens 

de mise en œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Mettre en valeur le ruisseau de la Brasserie et favoriser l’utilisation publique des 

berges; 

 Requalifier la friche industrielle située entre l’autoroute 50 et le boulevard 

Saint-Joseph; 

 Et renforcer le dynamisme commercial du boulevard Saint-Joseph. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Mettre en valeur le ruisseau de la Brasserie et favoriser l’utilisation 

publique des berges. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

6.1.1    Procéder à la renaturalisation 
des berges du ruisseau de la 
Brasserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planification :  
 Plan d’aménagement de terrains 

riverains de la CCN propose la 
création d’un parc naturel axé sur 
l’écologie;  

 Aucune planification Ville. 
Intervention :  
 Aucune intervention Ville. 

 

- analyser les contraintes physiques 
et environnementales à l’utilisation 
du plan d’eau pour des activités 
récréatives et  

 

 

 

 

Planification :  
 Plan d’aménagement de terrains 

riverains de la CCN propose un parc 
naturel et un parcours de pagaie;  

 Aucune étude ni planification Ville. 
Incitatif : 
 Financement Ville dans le cadre du 

plan de gestion d’eau pour étude 
d’évaluation de la santé du bassin 
versant menée par le réseau du 
bassin versant de la rivière des 
Outaouais. 
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- examiner la pertinence d’aménager 
des emplacements pour la mise à 
l’eau d’embarcations légères non 
motorisées. 

Planification :  
 Aucune planification réalisée. 

 
 

6.1.2  Identifier la zone du centre 
multifonctionnel en tant que secteur 
particulier d’aménagement et de 
développement et  

Planification :  
 Le secteur a été identifié en 2009 

comme secteur particulier 
d’aménagement. Un concept 
d’intervention modulé en fonction 
du projet du centre multifonction-
nel a été développé en 2013. Le 
projet n’a pas été réalisé.   

Réglementation : 
 La réglementation a été modifiée 

en 2013 pour l’adapter au centre 
multifonctionnel. 

 

- réaliser un plan directeur sur la base 
de la consolidation des fonctions 
institutionnelles et publiques du 
secteur. 

Planification :  
 Le concept d’intervention du 

centre multifonctionnel 
(institutionnel) a été développé en 
2013. 

 

6.1.3 Favoriser lors de travaux 
majeurs de réfection, la 
transformation de l’autoroute 50 en 
boulevard urbain et  

Intervention :  
 Aucun projet de réaménagement 

n’a été réalisé; 
 L’autoroute 50 relève du MTQ. 

 

- prévoir des liens piétons et cyclables 
traversant ce nouveau boulevard et 
reliant l’axe Saint-Joseph au 
boulevard Sacré-Coeur et au sentier 
de l’Île.  

Intervention :  
 Aucun lien supplémentaire n’a été 

réalisé. Plusieurs projets en 
discussion pour le secteur. 

 

- Confirmer la vocation publique des 
berges et la continuité du corridor 
vert. 

Planification :  
 Plan d’aménagement de terrains 

riverains de la CCN propose un parc 
naturel; 

 Ville : le plan du réseau vert du PPU 
propose un parc urbain. 
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6.1.4  Favoriser le développement 
d’équipements récréotouristiques 
d’envergure et de fonctions 
complémentaires dans le secteur 
situé au sud de la rue Montclair à 
proximité du corridor Rapibus. 

Réglementation : 
 Le zonage en place permet des 

usages commerciaux, résidentiels 
et institutionnels.  

Prévoir la possibilité de relocaliser la 
station Rapibus prévue plus au nord 
et d’intégrer la station au projet lors 
du redéveloppement des terrains. 

Planification : 
 La relocalisation doit être 

réévaluée conjointement avec le 
prolongement des rues et des liens 
actifs; 

 La présence du Rapibus permet 
d’envisager la création d’une 
nouvelle ZATC et l’intensification 
éventuelle des activités, 
notamment au sein de la friche 
industrielle à proximité du 
boulevard. 
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OBJECTIF 2 : Développer un nouveau quartier urbain entre le ruisseau de la 

Brasserie et le pôle de l’Université du Québec. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

6.2.1      Prolonger le boulevard de 
la Carrière au sud du boulevard 
Montclair dans une optique de 
desserte locale du pôle de services 
tertiaires, et prévoir son bouclage 
avec la rue Crémazie et le 
boulevard des Allumettières. 

Intervention : 
 Aucune intervention. 

 
6.2.2  Reconfigurer les îlots et 
assurer la continuité des liens est-
ouest en prolongeant les rues 
Dumas et Amherst jusqu’au futur 
boulevard urbain et aux berges du 
ruisseau de la Brasserie. 

6.2.3     Œuvrer à la relocalisation 
des usages industriels à fort niveau 
de nuisances.  

Réglementation : 
 Usages industriels exclus des zones 

(usages en droits acquis). 

Intervention : 
 Aucune intervention. 

 

Soutenir la réhabilitation et la 
mise en valeur des terrains 
vacants et sous-utilisés. 

Incitatif : 
 Aucune initiative de réhabilitation ou 

mise en valeur projetée. 
 

6.2.4    Favoriser l’émergence d’un 
pôle d’activités tertiaires pour le 
secteur et prévoir des usages 
mixtes à prédominance résiden-
tielle pour les bâtiments localisés le 
long de la rue Montclair. 

Réglementation : 
 Le concept d’intervention au PPU du 

secteur préconise un pôle de 
services tertiaires pour le secteur 
industriel et multifonctionnel le long 
du boulevard Montclair; 

 Structure commerciale mise en place 
en 2011; 
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 Les zones adjacentes au boulevard 
Saint-Joseph, boulevard Montclair et 
le corridor Rapibus ont été définies 
dans la hiérarchie commerciale 
comme étant des corridors de 
commerces et de services régionaux; 

 Affectation principale commerciale 
et usages reliés aux services et 
commerces sont permis; 

 Les terrains industriels ont été 
définis dans la hiérarchie 
commerciale comme étant des zones 
de services.  

Intervention : 
 Aucun projet développé entre 2009 

et 2019. 
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OBJECTIF 3 : Renforcer le dynamisme commercial du boulevard Saint-Joseph.  

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

6.3.1   Préserver le caractère de rue 
d’ambiance commerciale et  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglementation : 
 Le concept d’intervention au PPU 

du secteur préconise la continuité 
commerciale, des fonctions 
urbaines commerciales et 
multifonctionnelles le long du 
boulevard St-Joseph; 

 Structure commerciale mise en 
place en 2011; 

 Les zones adjacentes au boulevard 
Saint-Joseph ont été définies dans 
la hiérarchie commerciale comme 
étant des corridors de commerces 
et de services régionaux au nord de 
la rue Dumas et des rues 
commerciales d’ambiance au sud 
de la rue Dumas; 

 Affectation principale commerciale 
et usages reliés aux services et 
commerces sont permis; 

 Le PIIA consolidation, unité de 
paysage 6.1 a été également mis 
en place. 

 

Soutenir la rénovation du cadre bâti. 
 
 
 
 
 

Incitatifs : 
 Aucune subvention n’a été versée 

pour le boulevard Saint-Joseph 
dans le cadre des programmes de 
rénovation résidentielle (PRQ et 
PRRG) mis en place; 

 Programme rénovation Québec 
(PRQ); 

 Programme Rénovation 
résidentielle de la Ville de Gatineau 
(PRRG). 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

Favoriser des usages mixtes 
(commerce et résidence) et  

 

Réglementation : 
 L’affectation principale est 

commerciale et les usages reliés 
aux services, commerces et 
résidentiels sont permis. 

 

inclure l’obligation de continuité 
commerciale au rez-de-chaussée de 
tout bâtiment. 

Réglementation : 
 En 2011, les articles 503.0.1  et 

503.0.2 ont été mis en place 
concernant la continuité 
commerciale obligatoire au rez-de-
chaussée d’un bâtiment. 

 

6.3.2  Prévoir le redéveloppement 
des terrains vacants et sous-utilisés 
le long du boulevard Saint-Joseph et 
y favoriser des projets de forte 
densité ayant une importante 
composante résidentielle. 

Réglementation : 
 Règlementation adaptée à la vision 

du secteur en 2011; 
 Zonage : 2 à 6 étages et 2 à 10 

étages selon les zones; 
 PPU 10 à 20 selon les secteurs. 
Intervention : 
 Projets en cours de planification. 

 

6.3.3   Prévoir l’intensification des 
fonctions d’emplois aux principales 
intersections. 

Réglementation : 
 Règlementation adaptée à la vision 

du secteur en 2011. 
 

6.3.4 Assurer un environnement 
urbain à l’échelle humaine par un 
traitement volumétrique et 
architectural distinct du basilaire de 
tout nouveau bâtiment. 

Règlementation : 
 Le PIIA consolidation – boulevard 

Saint-Joseph nord et le PIIA 
restructuration – Centres 
commerciaux, ont été mis en place; 

 Basilaire à partir de 3 étages. 

 

6.3.5   Planifier l’aménagement d’une 
série de placettes et d’espaces 
publics le long du boulevard Saint-
Joseph, dont une à proximité de 
l’église Saint-Joseph (Cathédrale de 
Gatineau). 

Interventions : 
 Concept d’aménagement du 

boulevard Saint-Joseph : Tronçon 
2 : Saint-Joseph noyau civique; 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

 Placette devant l’église Saint-
Joseph et une série de placottoirs 
le long du boulevard. 
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Cette orientation est spécifique aux milieux résidentiels de la pointe nord-est de l’Île, 

délimités par les boulevards des Allumettières et Maisonneuve, et les berges de la 

rivière des Outaouais. Elle vise la densification du cadre bâti en front de la rue Laurier et 

dans le secteur de la Pietà, et le redéveloppement d’un front bâti de part et d’autre du 

boulevard Maisonneuve. Elle propose plusieurs moyens de mise en œuvre qui ont pour 

objectifs de : 

 Renouveler et densifier le cadre bâti le long des grands boulevards; 

 Et rehausser la qualité de l’environnement urbain, et positionner le secteur 

comme un lieu de résidence convoité. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Renouveler et densifier le cadre bâti le long des grands boulevards. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

7.1.1     Favoriser le redéveloppement 
de la fonction résidentielle le long du 
boulevard Maisonneuve et encadrer 
le boulevard par un cadre bâti de 
forte densité. 

 

Réglementation : 

 Plan de hauteur du PPU : 10 étages 
max;  

 Zonage; 

 PIIA de restructuration -  boulevard 
des Allumettières/Maisonneuve.  

Intervention : 

 Projets résidentiels (250, 260 et 270 
Maisonneuve)/10 étages. 

 

7.1.2   Poursuivre et intensifier les 
opérations de remembrement afin de 
permettre la réalisation de projets 
prévoyant le réaménagement de 
l’ensemble de l’îlot. 

Intervention : 

 Aucune nouvelle acquisition depuis 
l’entrée en vigueur du PPU; 

 Aucun projet réalisé. 
 

7.1.3  Prévoir des zones résiden-
tielles de forte et très forte densité du 
côté ouest de la rue Laurier et  

 

 

Réglementation :  

 Plan d’affectations du PPU : 
Affectation mixte; 

 Plan de hauteur du PPU : 18 étages 
max.; 

 PIIA de restructuration – Îlot de la 
pointe.  

Intervention : 

 Projets résidentiels Le Viu 1 et 2 (185 
et 199 Laurier). 

 

- assurer, par voie réglementaire, la 
création de percées vertes et de 
corridors publics donnant accès aux 
îlots internes. 

 

Réglementation :  

 PIIA de restructuration – Îlot de la 
pointe.  
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

7.1.4   Soigner l’interface des zones 
de forte densité avec le cadre bâti des 
rues Champlain et Notre-Dame-de-
l’Île. 

Réglementation :  

 PIIA de restructuration Faubourg des 
Allumettières et Maisonneuve et Îlot 
de la pointe. 

 

7.1.5   À cette fin, prévoir pour les 
îlots internes, un abaissement 
graduel des hauteurs maximales lors 
du redéveloppement du boulevard 
Maisonneuve. Pour le redéveloppe-
ment des zones de la rue Laurier, 
prévoir des retraits supplémentaires 
pour les bâtiments ou parties de 
bâtiments de grande hauteur ainsi 
que la plantation d’arbres et des 
aménagements paysagers. 
 

Réglementation : 

 Plan de hauteur du PPU :  6 étages 
comme une zone de transition pour 
l’interface avec Champlain; 

 PIIA de restructuration Faubourg des 
Allumettières et Maisonneuve et Îlot 
de la pointe. 

Interventions :  

 Projets résidentiels (250, 260 et 270 
Maisonneuve)/10 étages;  

 Projets résidentiels Le Viu 1 et 2 (185 
et 199 Laurier). 
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OBJECTIF 2 : Rehausser la qualité de l’environnement urbain et positionner le 

secteur comme un lieu de résidence convoité.  

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

7.2.1   Favoriser l’accessibilité à la 
rivière des Outaouais et améliorer les 
infrastructures existantes visant 
l’utilisation du plan d’eau pour des 
activités nautiques récréatives. 

Interventions : 

 Aménagement d’un lien cyclable 
le long de la rue Laurier;  

 Animation urbaine en partenariat 
avec la CCN; 

 Piste cyclable sur Laurier. 

 

7.2.2    Assurer la préservation du 
caractère public des berges et 
soutenir l’utilisation du parc 
Jacques-Cartier comme lieu de 
rassemblement au centre-ville. 

 

Planification : 

 Plan d’aménagement de terrains 
riverains situés au nord de la 
rivière des Outaouais (CCN) 
(2018). 

 

7.2.3 Contrôler la qualité 
architecturale des bâtiments et la 
réalisation de projets novateurs 
faisant place à la verdure et à 
l’utilisation de l’eau dans la 
conception des aménagements 
paysagers. Insister sur un haut niveau 
de qualité et mettre en place des 
normes particulières pour le secteur. 

Réglementation :  

 PIIA de restructuration - Faubourg 
des Allumettières et Maisonneuve 
et Îlot de la pointe; 

 PIIA de consolidation - Faubourg de 
l’Île. 

 

 

7.2.4   Assurer la mise en valeur et 
l’intégration des bâtiments d’intérêt 
patrimonial dans les opérations de 
redéveloppement du secteur. 

Réglementation : 

 PIIA de restructuration - Faubourg 
des Allumettières et Maisonneuve 
et Îlot de la pointe. 

 

 

7.2.5   Souligner les portes d’entrées 
au centre-ville par des aménage-
ments particuliers aux principales 
intersections et favoriser la mise en 
place d’œuvres d’art public. Réaliser 
l’aménagement du boulevard 

Interventions : 
Œuvres d’art :  

 Sculpture de Maurice Richard 
(CCN); borne d’interprétation 
Artéfact urbaine, 2018 - Installation 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

Maisonneuve, entre les rues 
Papineau et Laurier. 

saisonnière (propriété : Ville de 
Gatineau) – 2021-2022;  

 Projet d’illumination de la Maison 
du Tourisme. 
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Cette orientation est spécifique aux quartiers résidentiels plus centraux de l’Île de Hull, 

et vise à protéger le caractère résidentiel de ces secteurs et à accroître leur attractivité 

pour les résidents actuels ou futurs. À cette fin, elle propose plusieurs moyens de mise 

en œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Protéger le caractère villageois et améliorer la qualité du cadre bâti; 

 Mettre en valeur les parcs et corridors verts existants et reverdir les espaces 

publics; 

 Et appuyer le redéveloppement et la pleine utilisation du site de l’Imprimerie 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

  



8 
  ORIENTATION | Quartiers résidentiels de l’île | 
  Améliorer l’attractivité et la qualité des milieux de vie. 

 

76 
Bilan du programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville de Gatineau 
2009-2020 

 

 

ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Protéger le caractère villageois et améliorer la qualité du cadre bâti. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

8.1.1     Poursuivre et bonifier les 
programmes de rénovation 
applicables pour les quartiers 
résidentiels de l’île. 

 

Incitatif :  
 Programme rénovation résidentielle 

de la Ville de Gatineau (PRRG) vise à 
la rénovation de vieux bâtiments 
dans les vieux quartiers; 

 Programme rénovation Québec 
(PRQ) 2019-2020 vise à accorder une 
subvention aux citoyens pour des 
travaux de rénovation résidentielle. 

Règlementation : 

 PRRG;  

 PRQ : règlement numéro 516-
10-2019. 

 

8.1.2      Élaborer des propositions de 
référence sur un lot typique de la 
trame hulloise (33 pieds x 100 pieds) 
et 

Planification : 
 Un document de travail (guide de 

densification de lots étroits) a été 
élaboré en 2013. 

 

- mettre de l’avant des concepts 
architecturaux novateurs qui 
assurent le maintien de l’échelle du 
quartier et une augmentation de la 
densité résidentielle. 

 

Planification : 
 Les concepts architecturaux 

novateurs ne font pas partie du 
guide élaboré; 

 Le PIIA en vigueur ne permet pas 
l’utilisation de nouveaux matériaux 
ni de concepts architectureaux 
novateurs. 

 

8.1.3 Favoriser des insertions 
résidentielles de faible gabarit le long 
des rues locales et 

Réglementation : 
 Règlement de zonage définit la 

hauteur. 
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

- développer des critères archi-
tecturaux visant la réalisation de 
projets de qualité. 

Réglementation : 
 PIIA de consolidation - Faubourg de 

l’Île. 

8.1.4      Cibler un ou des secteurs de 
valorisation de la maison hulloise 
traditionnelle et 

Réglementation : 
 PIIA de préservation – Quartier de 

maisons allumettes et Rue Eddy. 

 - développer des critères archi-
tecturaux visant à encadrer leur mise 
en valeur et les insertions dans le 
cadre bâti. 

Réglementation : 
 Les critères développés en 2005 sont 

toujours appropriés. 

8.1.5      Prévoir une intensification de 
la fonction résidentielle en bordure 
du boulevard des Allumettières et 
dans certaines zones situées le long 
des axes collecteurs. 

Réglementation : 
 PPU Centre-Ville et Règlement de 

zonage mis en place ont établi des 
cibles de hauteur et les usages pour 
ces secteurs. 

Intervention : 
 Projet : Soupe populaire. 
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OBJECTIF 2 : Mettre en valeur les parcs et les corridors verts existants et reverdir les 

espaces publics. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

8.2.1     Reconfigurer et réaménager 
le parc Fontaine comme parc 
urbain d’envergure et le rendre 
plus visible et plus accessible. 

Interventions : 
 Les interventions faites sont 

concernant les usages du parc et les 
services offerts à la population; 

 Aucune intervention visant le rendre 
plus visible et accessible. 

 

8.2.2 Permettre une ouverture 
fonctionnelle et visuelle sur l’axe 
des Allumettières et traiter 
l’interface avec le sentier de l’île 
afin d’assurer les liens piétons et 
cyclables. 

Interventions : 
 Réfection du pavage du sentier de l’île 

en 2019; 
 Les liens piétons et cyclables sont déjà 

existants. 

 

8.2.3     Valoriser et mettre en valeur 
le sentier de l’île par des 
aménagements urbains de qualité.  

Intervention : 
 Réfection du pavage du sentier de l’île 

en 2019 et réaménagement de la 
traverse de la rue Arthur-Guertin. 

 

- Restructurer le parc Dupuis 
comme espace public et parc de 
quartier et assurer les liens avec les 
secteurs résidentiels de moyenne 
et de forte densités adjacentes. 

Intervention : 
 Aucune intervention pour la 

restructuration du parc et la création 
de liens. 

 

8.2.4 Œuvrer de concert avec 
l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau à l’amélioration de 
l’environnement urbain et au 
verdissement du secteur des 
habitations Mance-Chénier. 

Intervention : 
 Parc de logements et ses environs ont 

fait l’objet de rénovations. 
 

8.2.5  Favoriser l’aménagement et 
le verdissement des rues locales 
lors des travaux de réfection 
d’infrastructures. 

Intervention : 
 Réaménagement des rues Laval, 

Papineau, Charlevoix, Garneau, 
Hélène-Duval, des Braves-du-Coin. 
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OBJECTIF 3 : Appuyer le redéveloppement et la pleine utilisation du site de 

l’Imprimerie nationale. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

8.3.1     Favoriser la préservation 
et la mise en valeur du bâtiment 
de l’Imprimerie nationale.  

Planification :  
 Carte de hauteur au PPU : 10 

étages max. 
 

-   Identifier le site comme secteur 
particulier d’aménagement et de 
développement, 

Planification : 
 Secteur particulier d’aménagement 

et de développement au PPU. 
 

- et développer des critères 
architecturaux et un guide 
d’aménagement prévoyant le 
développement des espaces non 
construits à des fins 
institutionnelles et d’emploi. 

Planification : 
 Aucun critère n’a été élaboré. 

 

- Rendre l’intensification de 
l’emploi sur ce site conditionnel à 
la démonstration de l’incapacité 
de construire un projet similaire 
au cœur du centre-ville. 

Règlementation : 
 Un critère d’évaluation a été ajouté 

au règlement numéro 506-2005 
relatif aux usages conditionnels. 
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Cette orientation est spécifique au secteur nord du centre-ville, composé du pôle du 

Casino, du secteur du boulevard Saint-Joseph et du quartier Fournier. Elle vise à 

améliorer les liens entre ces destinations afin d’en favoriser le redéveloppement. À 

cette fin, elle propose plusieurs moyens de mise en œuvre qui ont pour objectifs de : 

 Consolider le pôle récréotouristique du Casino du lac Leamy et en requalifier les 

terrains sous-utilisés; 

 Assurer la vitalité et l’animation du boulevard Saint-Joseph; 

 Et revitaliser et restructurer le quartier résidentiel Fournier. 
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ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

OBJECTIF 1 : Consolider le pôle récréotouristique du Casino du lac Leamy et 

requalifier les terrains sous-utilisés. 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE Actions Réalisées ÉTAT 

9.1.1   Revoir la vocation de certains 
terrains situés à proximité du Casino 
du lac Leamy et prévoir leur 
intégration au pôle récréotouristique 
existant. 

Planification : 

 PPU; 

 Centre de transbordement désigné 
comme un secteur particulier 
d’aménagement et de 
développement; 

 Des balises d’aménagement 
spécifiques pour des projets de 
développement ont été 
développées; 

 Hauteur max : 20 étages; 

 Affectation du sol : mixte; 

 Zonage résidentiel, commercial et 
récréatif. 

Intervention : 

 Aucune intervention. 

 

9.1.2    Identifier les terrains de la 
zone du centre de transbordement 
comme secteur particulier d’amé-
nagement et de développement dans 
l’optique de créer un noyau 
résidentiel densément peuplé ainsi 
qu’une zone de services aux abords 
du réseau Rapibus. 

9.1.3      Prévoir la possibilité de créer 
un pôle d’emplois sur ces terrains 
sous la forme d’un campus de type     
« emplois et services gouvernemen-
taux ». 

Planification : 

 Secteur du commerce Réno-Dépôt 
identifié à la structure commerciale 
comme un corridor de commerces et 
services régionaux. 

 

9.1.4 Évaluer l’opportunité de 
relocaliser la station Rapibus de la 
Carrière en vue d’optimiser la 
desserte du quartier résidentiel 
proposé sur les terrains du centre de 
récupération et de transbordement. 

Intervention : 

 Aucune intervention. 

 

9.1.5 Mettre en valeur les 
composantes naturelles du secteur et 

Planification : 

 Prévu au PPU.  
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prévoir des liens piétons entre le 
nouveau noyau urbain et les berges 
de la rivière Gatineau et du lac 
Leamy. 

Intervention : 

 Aucun projet en discussion. 

9.1.6     Intégrer le réseau de sentiers 
récréatifs existant le long des berges 
au réseau de pistes cyclables prévu 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet Rapibus. 

Planification : 

 Plan directeur du réseau cyclable. 
Intervention : 

 Aucun projet en discussion. 
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OBJECTIF 2 : Assurer la vitalité et l’animation du boulevard Saint-Joseph. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

9.2.1  Consolider les fonctions 
commerciales des Galeries de Hull 
et  

 

 

 

 

Planification : 

 PPU; 

 Affectation du sol mixte; 

 Secteur des Galeries de Hull identifié à 
la structure commerciale comme un 
corridor de commerces et de services 
régionaux; 

 Zonage : usage résidentiels, 
commercial, institutionnel permis. 

 

- prévoir des liaisons piétonnes 
avec le pôle d’emplois du 
boulevard de la Carrière.  

 

 

Planification : 

 Liens piétons prévus au PPU. 
Intervention : 

 Aucun projet en discussion. 
 

-  Assurer la préservation du cadre 
bâti du côté nord du boulevard 
Saint-Joseph, entre le boulevard 
Montclair et la rue Ste-Marie. 

Planification : 

 PIIA de consolidation; 

 Les orientations du PIIA de 
consolidation, Saint-Joseph Nord ont 
été révisées pour inclure ce moyen de 
mise en œuvre, et les critères du PIIA 
sont allés plus loin que le quadrilatère 
Sainte-Marie/Montclair/St-Joseph 
pour inclure tout ce qui est entre 
Caron et Jeanne-d’Arc. 

 

9.2.2  Prévoir les densités rési-
dentielles les plus élevées et 
l’intensification des fonctions 
d’emplois aux carrefours des axes 
Montclair, Gamelin et Saint-
Raymond. 

Réglementation : 

 Montclair : Corridor de commerces et 
services régionaux, zonage résidentiel 
et commercial de 2 à 6 étages; 

 Gamelin : Corridor de commerces et 
services régionaux, zonage résidentiel 
et commercial de 3 à 10 étages; 
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MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
ACTIONS RÉALISÉES ÉTAT 

 Saint-Raymond : Corridor de 
commerces et services régionaux, 
zonage résidentiel et commercial de 2 
à 6 étages. 

9.2.3    Favoriser l’utilisation des 
terrains sous-utilisés et le 
renouvellement des bâtiments 
vétustes par des fonctions mixtes et 
la construction de bâtiments 
intégrant commerces, bureaux et 
résidences. 

Intervention : 

 Projet de requalification de Place 
Cartier en cours. 

 

9.2.4     Prévoir lors d’opération de 
redéveloppement, l’implantation 
des bâtiments à proximité de la rue 
et exiger la continuité des fonctions 
commerciales au rez-de-chaussée. 

Réglementation :  

 Marge avant 1,5 m minimum, pas de 
maximum; 

 Obligation de continuité commerciale 
le long du boulevard Saint-Joseph. 

 

9.2.5   Compléter l’aménagement 
du boulevard Saint-Joseph entre le 
boulevard Montclair et la rue Caron 
et entre l’entrée de l’ensemble 
Place Cartier et du boulevard Saint-
Raymond. 

Intervention : 

 Réaménagement du boulevard Saint-
Joseph en cours (2018-2022).  
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OBJECTIF 3 : Revitaliser et restructurer le quartier résidentiel Fournier. 

MOYENS DE MISE EN 

ŒUVRE 
Actions Réalisées ÉTAT 

9.3.1 Réaliser un plan 
d’aménagement du quartier et 

Planification : 

 Aucun plan d’aménagement.  

-   œuvrer de concert avec l’Office 
municipal d’habitation de 
Gatineau à l’amélioration de 
l’environnement urbain, au 
verdissement des rues et des 
espaces publics et à l’intégration 
des composantes naturelles et 
des corridors verts. 

Intervention : 

 Aucun projet en discussion. 

 

9.3.2 Favoriser la rénovation du 
cadre bâti résidentiel et  

Incitatif : 

 Programme PRQ revu et actualisé 
pour soutenir les projets de 
rénovation. 

 

- la requalification de la desserte 
commerciale du boulevard Fournier 
vers une desserte de voisinage. 

Réglementation : 

 Micro noyau commercial de voisinage.  
Incitatif : 

 Le programme d’aide financière visant 
la rénovation des façades des 
établissements commerciaux est 
annulé.  

 

9.3.3    Préserver le cimetière Notre-
Dame et soutenir la mise en valeur 
des caractéristiques architecturales 
et patrimoniales d’intérêt. 

Intervention : 

 Restauration et revitalisation de la 
maison du gardien du cimetière 
Notre-Dame de Hull. 

 

 

 


