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1 Contexte 

Le secteur de la Fonderie est un symbole historique de l’histoire industrielle de Hull au XXe siècle. Depuis sa 
construction en 1942, il a changé plusieurs fois de propriétaires et appartient désormais à la Ville. Le bâtiment 
principal abrite actuellement deux terrains de soccer et un Centre multisport, l’ancienne gare ferroviaire abritait un 
restaurant alors que le bâtiment situé au 2, rue De Lorimier est vacant depuis des années. Le secteur de la 
Fonderie présente un fort intérêt patrimonial, et la Ville de Gatineau souhaite mettre en valeur ce site de 
11 hectares, dont plusieurs terrains sont vacants. C’est dans ce contexte de planification et d’aménagement de 
ce secteur qu’est réalisé le Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) du secteur de la 
Fonderie. Entrepris par le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) de la Ville de Gatineau 
en 2010, le PDAD du secteur de la Fonderie vise à orienter, de manière plus précise, le développement du 
secteur de la Fonderie. Il fait suite à la réalisation du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville de 
Gatineau (2009), qui précise des objectifs pour le secteur Montcalm/Saint-Joseph Sud/Université du Québec en 
Outaouais (UQO), dont celui de : « Tisser des liens et développer la synergie entre les pôles universitaire et 
institutionnel, et les composantes commerciales et résidentielles du secteur ». 

1.1 Un processus de consultation qui se poursuit 

La réalisation du Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) du secteur de la Fonderie s’inscrit 
dans une démarche entreprise il y a plusieurs années. En effet, en 2009, le conseil municipal de la Ville de 
Gatineau a adopté le PPU Centre-Ville, qui jette les bases de l’aménagement et du développement du centre-
ville. L’année suivante, en septembre 2010, la Direction générale de la Ville a confié au Service de l’urbanisme et 
du développement durable, le mandat de développer le PDAD du secteur de la Fonderie en tenant compte des 
lignes directrices du PPU Centre-ville. Un travail à l’interne a alors été réalisé et les différents Services 
municipaux ont été consultés. Puis, le 23 février 2011 s’est tenu un atelier de réflexion réunissant les organismes 
et les partenaires du secteur, dans le cadre du processus d’élaboration du PDAD. Cet atelier a permis à des 
acteurs clés de contribuer à la réflexion sur le développement du secteur.  

La Ville de Gatineau a alors commencé à élaborer le PDAD du secteur de la Fonderie. Une vision a été élaborée 
et des concepts d’aménagement ont été développés pour le secteur de la Fonderie, en intégrant les 
commentaires déjà recueillis lors de l’atelier de réflexion qui a eu lieu en février 2011. Dans la continuité de ce 
processus de consultation, le Service de l’urbanisme et du développement durable a soumis à la consultation du 
public le projet de PDAD pour le secteur de la Fonderie. Pour cela, en 2012, le Service de l’urbanisme et du 
développement durable a rencontré certains partenaires directement impliqués dans le projet (Manège militaire, 
CCN, OMHG et STO), puis a tenu en 2013 des activités de consultation publique. Le présent rapport rend compte 
des résultats de cette consultation. 

1.2 Les objectifs de la consultation 

Les objectifs de l’activité de consultation publique sur le projet de Plan directeur d’aménagement et de 

développement du secteur de la Fonderie sont les suivants : 

 Présenter le projet de Plan d’aménagement et de développement du secteur de la Fonderie aux citoyens, 

aux organismes et aux partenaires du milieu en mettant en lumière la vision, les principes 

d’aménagement et le concept préliminaire d’aménagement et de développement;  

 Répondre aux interrogations des participants;  

 Recueillir les préoccupations et les commentaires, afin de bonifier le Plan. 
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2 Le processus de consultation 

2.1 Rencontres auprès des partenaires 

Dans le cadre du processus d’élaboration du PDAD du secteur de la Fonderie, des rencontres individuelles ont eu 
lieu en 2012 auprès du Manège militaire, de la CCN, de l’OMHG et de la STO, afin de leur présenter le projet et 
de recueillir leurs commentaires. Ces quatre partenaires sont enthousiastes par rapport à la vision développée et 
aux concepts d’aménagement proposés. 

La CCN appuie la vision qui aspire à mettre en valeur les atouts historiques du secteur et à créer un quartier 
complet offrant une mixité d’usages et favorable aux modes de déplacement actifs et collectifs. Elle reconnaît que 
le succès de la vitalité du secteur dépend de son décloisonnement et de l’amélioration de sa connectivité. La 
CCN est intéressée à explorer les possibilités que présente le secteur en faveur du maillage des réseaux 
cyclables en direction de la rivière des Outaouais et vers le parc de la Gatineau. Cependant, la CCN émet 
plusieurs réserves par rapport au Plan. D’une part, elle mentionne le défi que représentera la mise en œuvre du 
Plan étant donnée la proximité de la voie ferrée et du corridor du Rapibus qui peuvent être sources de pollution et 
de nuisance sonore et qui constituent aussi une limite ou une division du secteur. D’autre part, la CCN mentionne 
que la pointe sud-est du parc des Chars-de-Combat, qui appartient à la CCN et pour laquelle le PDAD prévoit une 
occupation, est à l’extérieur de la zone d’intervention identifiée dans le Plan directeur. Puisque le rôle des divers 
terrains fédéraux, incluant ce terrain, est actuellement en processus d’évaluation, ce terrain n’est pas disponible 
actuellement pour réaliser la proposition du PDAD. La complétion de l’exercice de planification est prévue 
pour 2014. Toutefois, la CCN est favorable au principe d’une connexion nord-sud pour les modes actifs 
(Promenade verte) jusqu’au boulevard Alexandre-Tâché, et au-delà. 

Les représentants du Manège militaire de Salaberry supportent le principe du projet. Ils souhaitent par contre 
jouer un rôle constant dans le processus de planification, dans la portion qui touche leur propriété. En effet, le 
Régiment de Hull, comme unité de réserve de l’armée, a des obligations opérationnelles à remplir. 

Quant aux représentants de l’Office municipal d’habitation de Gatineau (OMHG), ils évoquent la nécessité de 
considérer un lien plus fort entre le futur quartier et le campus de l’université (Axe du savoir). Ils mentionnent 
également le fait que l’axe du Rapibus est une séparation dont l’impact doit être limité dans le développement du 
secteur. Par ailleurs, il apparaît que l’offre en logements abordables pour le centre-ville est déjà bien présente et 
que l’ajout de logements abordables dans le projet à ce moment n’est pas considéré. Si les besoins en logements 
abordables évoluaient dans le temps, il serait préférable que ces logements soient intégrés dans les bâtiments 
projetés plutôt que développer des bâtiments uniquement à cette fin. Finalement, la configuration des 
constructions du quartier Jean-Dallaire pour ce qui concerne la portion des maisons en rangées pourrait être 
revue par l’OMHG pour en améliorer la dynamique. Il pourrait être envisagé de diminuer le nombre de logements 
abordables dans ce quartier et de réserver des logements dans les espaces résidentiels du futur quartier de la 
Fonderie. 

Finalement, les représentants de la STO collaborent avec la Ville de Gatineau pour chercher des solutions pour le 
développement du nouvel axe Saint-Jean-de-Bosco. Ce lien a été justifié par les Services de la Ville et la STO. 
Cependant, une étude d’impact sur la circulation sera nécessaire pour prévoir des moyens d’en diminuer les 
impacts négatifs. La STO apparaît donc comme un partenaire de la Ville de Gatineau dans l’élaboration du 
PDAD.  
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2.2 Déroulement de l’activité de consultation publique 

Lors de l’activité de consultation publique, une soirée portes ouvertes a été organisée. Il était également possible 
de s’exprimer en déposant un texte de réflexion sur le projet. 

2.2.1 Déroulement de la soirée portes ouvertes 

La soirée portes ouvertes organisée à l’intention des organismes, des partenaires du milieu ainsi que de la 
population en général, s’est tenue le 29 avril 2013, de 16 h à 20 h. 

Une partie de la salle de consultation a été aménagée pour la projection d’une animation en 3D présentant le 
projet du PDAD dans le secteur de la Fonderie. L’autre partie de la salle comprenait plusieurs stations, chacune 
dédiée à un thème. Les participants pouvaient visiter toutes les stations ou celles de leur choix.  

   

Chacun pouvait participer de plusieurs façons :  

 S’informer en prenant connaissance des panneaux aux différentes stations; 
 Comprendre en échangeant avec les personnes-ressources à chacune des stations; 
 Poser des questions et émettre des commentaires verbaux; 
 Compléter par écrit les fiches aux différentes stations; 
 Inscrire leurs impressions sur les chevalets se trouvant à chacune des stations; 
 Ou encore, écrire un texte de réflexion. 

  

Le cheminement proposé des participants le long des kiosques était celui présenté à la Figure 2-1.  
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Figure 2-1 Cheminement des participants le long des kiosques 

 

 

Source : Ville de Gatineau 
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Les participants étaient invités à visionner la vidéo sur le projet de PDAD, puis à explorer les différentes stations. 
Quatre stations et un panneau étaient en place et chacun traitait d’un thème différent. Les thèmes abordés étaient 
les suivants :  

 Mise en contexte : Localisation, historique et étapes réalisées; 

 Vision, principes d’aménagement et approche de développement durable; 

 Concept d’aménagement : 

■ Une promenade verte, 

■ Une liaison est-ouest dynamique; 

■ Un pôle multifonctionnel, 

■ Un quartier écologique; 

■ Un réseau d’espaces publics intégrés; 

 Mise en œuvre et prochaines étapes.  

L’organisation de la soirée portes ouvertes s’est démarquée d’autres soirées du même type par son côté 
innovateur. En effet, les participants étaient invités à s’exprimer de plusieurs façons. Ils pouvaient inscrire leurs 
commentaires sur des fiches de commentaires, mais pouvaient aussi interagir avec les personnes-ressources de 
la Ville et les autres participants en discutant et en donnant leur point de vue à une personne-ressource de la Ville 
ou en dessinant sur le tableau disponible à chaque station. Le matériel de consultation était varié et une 
animation 3D a été conçue pour présenter le projet. Cette animation était diffusée pendant toute la durée de la 
soirée.  

2.2.2 Dépôt de textes de réflexion 

Les citoyens, les organismes et les partenaires qui le souhaitaient pouvaient déposer un texte de réflexion sur le 
sujet, avant le 13 mai 2013.  

2.3 Participation aux activités de consultation 

2.3.1 Soirée portes ouvertes 

Un total de 166 participants ont pris part à la soirée portes ouvertes, qui se déroulait de 16 h à 20 h. Ces 
participants étaient pour la majorité des citoyens (65 %). Un tiers (33 %) des participants étaient des 
représentants d’organismes dans différentes sphères d’activité alors que 2 % des participants faisaient partie 
d’associations de résidents. La description de la clientèle à la soirée portes ouvertes est présentée à                   
la Figure 2-2. 
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Figure 2-2 Description de la clientèle à la soirée portes ouvertes 

 

Les participants à la soirée étaient relativement jeunes avec un tiers (34 %) des participants âgés de 26 à 35 ans, 
comme présenté à la Figure 2-3. Plusieurs participants étaient des jeunes couples, qui semblaient intéressés à 
s’installer au centre-ville. Les participants étaient pour la majorité établis à Gatineau depuis plusieurs années. En 
effet, près de la moitié des participants (46 %) résident à Gatineau depuis plus de 15 ans et près de 80 % des 
participants résident à Gatineau depuis plus de 4 ans. 

Figure 2-3 Distribution des répondants à la soirée portes ouvertes selon le groupe d’âge et selon le 
nombre d’années de résidence à Gatineau 

(a) Selon le groupe d’âge 

 

 

(b) Selon le nombre d’années de résidence à 
Gatineau 

 
 
 
 
 

Citoyens, 65 % 

Ass. de résidents, 2 % 
Économie, 14 % 

Environnement, 5 % 

Habitation, 1 % 
Agriculture, 1 % 

Société, 10 % 

Loisirs, 2 % 

Représentants 
d'organismes, 33 % 

< 25 ans 
5 % 

26-35 ans 
34 % 

36-50 ans 
29 % 
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> 65 ans 
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< 1 an 
5 % 

1 à 3 ans 
16 % 

4 à 7 ans 
20 % 

8 à 15 ans 
13 % 

> 15 ans 
46 % 



Rapport de consultation sur le Plan directeur d’aménagement et de 
développement du secteur de la Fonderie (PDAD) – Ville de Gatineau 

AECOM 

 

8 Rapport final – 60300206 – Juillet 2013  

2.3.2 Textes de réflexion 

Par ailleurs, dix textes de réflexion ont été remis. Ils proviennent de citoyens, d’associations sportives 
(associations et clubs de pétanque ainsi que ligue de balle molle) ou d’organismes (Vision Centre-Ville, Équiterre 
et le comité de pilotage du Projet de Centre interculturel à Gatineau). Plusieurs personnes ont également fait 
parvenir leurs commentaires par courriel. Plusieurs de ces courriels ont pris la forme d’une pétition de la Ligue de 
volleyball élite-Outaouais qui souhaite que « la Ville de Gatineau continue de favoriser l'activité physique au sein 
de la communauté en gardant l'édifice de la Fonderie accessible pour le sport intérieur ». 
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3 Résultats de la consultation 

Cette section présente les réponses aux grandes questions qui ont été soumises au public, lors de la tournée des 
« stations » thématiques à la soirée portes ouvertes et par le biais des textes de réflexion. Il est important de 
noter que tous les visiteurs des stations n’ont pas nécessairement répondu à l’ensemble des questions et que 
dans plusieurs cas, la synthèse présentée ci-dessous ne représente l’opinion que d’une seule personne. 
Généralement, la formulation du texte indique si l’énoncé provient d’une seule personne ou représente plusieurs 
personnes.  

3.1 Vision de développement 

Le premier thème abordé dans la consultation est la vision de développement. La vision s’articule autour des trois 
grands thèmes suivants :  

 Une destination à caractère régional; 

 Une vocation axée sur le thème de la culture; 

 Un milieu de vie pour les résidents. 

Les participants étaient invités à exprimer les éléments qui leur plaisent dans la vision, et à suggérer des 
améliorations. 

Question : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la vision proposée? Pourquoi? 

De façon générale, la vision proposée rencontre les attentes de la grande majorité des participants. À l’exception 
de commentaires plus nuancés dans les réponses à d’autres questions, la vision est bien reçue comme en 
témoignent les commentaires

1
 suivants : 

 Heureux de voir que le projet met l’accent sur le transport actif; 

 L’importance d’intégrer les concepts de développement durable dans la vision; 

 Le développement d’un pôle culturel (auquel on devrait ajouter bibliothèque 
centrale/salle et aire de spectacle) allant de La filature à la Fonderie accessible à 
la fois par la rue Montcalm et le boulevard Saint-Joseph ainsi que par l’A-50 et le 
boulevard des Allumettières, permettra de susciter un développement où les 
gens se regrouperont; 

 L’intégration du patrimoine culturel à un environnement et une architecture 
contemporaine; 

 Un participant apprécie l’aspect « multifonctionnel » du projet; 

 Un autre aime l’idée de densifier le centre-ville de Hull et plus précisément, le 
secteur de la Fonderie; 

 Un nouveau résident mentionne qu’il « croit que ce projet dynamiserait un peu le 
quartier. Par contre, comme c’est un quartier qui semble plus défavorisé, j’ai peur 
que ça oblige les gens à plus faible revenu à s’éloigner du centre au profit des 
mieux nantis ». 

 

                                                      
1
 Note : Aux fins du présent exercice, les phrases utilisées pour exprimer un commentaire ne sont pas nécessairement les mots utilisés par le 

ou les participants, sauf lorsqu’ils sont présentés sous la forme d’une citation. 

« En tant que 
jeune artiste, je 
rêve de voir un tel 
quartier culturel au 
cœur de ma ville, 
qui ne se 
résumerait pas 
juste à une 
bibliothèque, mais 
qui intégrerait tous 
les autres : galerie, 
maison de cinéma, 
café (le café et les 
arts étant 
intimement reliés), 
sculpture, 
architecture, 
verdure… et art 
culinaire » 
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Question : Avez-vous des suggestions? 

Au-delà de leurs impressions générales vis-à-vis le concept, plusieurs participants ont soumis des suggestions 
sur l’amélioration de la vision en général. La nature même de la question implique des opinions souvent uniques 
et personnelles.  

Plusieurs participants souhaitent favoriser un développement à l’échelle humaine. Certains soulignent aussi la 
nécessité de fournir des services de proximité pour ceux qui y habiteront ou travailleront d’abord, par exemple, 
prévoir des espaces commerciaux au rez-de-chaussée dans tous les bâtiments. Un 
participant précise les conditions qui devraient être incorporées à la vision pour les 
promoteurs de projets : 

 « Tous les premiers étages : 50 % commerces (dépanneur, café), 50 % services 
autres (clinique/garderie); 

 25 % logements sociaux, condos familiaux (voir échec Griffintown), condos plus 
petits (cette idée revient à plusieurs reprises au travers des réponses aux autres 
questions); 

 Pas plus petit que quatre étages; 

 Importance d’intégrer le projet avec le développement de l’île de Hull; 

 Primordial de relier le quartier résidentiel au sud, afin de faciliter l’accès à l’île pour 
les résidents des nouvelles habitations et pour que les citoyens de ce quartier 
puissent utiliser les nouveaux services; 

 Multiplier les accès au site; 

 Il faut éliminer les fractures urbaines ». 

Plusieurs participants encouragent la mixité des usages sur le site et le transport actif à des fins utilitaires. « On 
doit multiplier la diversité économique du milieu, afin qu’il y ait de la vie à différentes heures de la journée, pas 
seulement de 9 à 5. Il faut aussi favoriser les transports actifs comme la marche, le vélo, mais pas uniquement 
pour les balades du samedi, mais pour les déplacements pour faire les courses, aller au travail ou à l’école »; 

Les liens piétons et cyclables ont fait l’objet de plusieurs commentaires : 

 Plusieurs participants, dans le cadre de la présente question et lors de la visite des autres stations, ont 
mentionné l’importance d’un lien cyclable continu reliant la rivière des Outaouais, l’UQO et la piste qui 
longerait le corridor du Rapibus; 

 L’ajout d’un pont piétonnier entre La filature et Montcalm, ou une variante de ce commentaire, est 
mentionné à plusieurs reprises; 

 Enfin, un participant souligne l’importance de relier le site avec les réseaux de transport actif d’Ottawa. 
« (…) développer le train, utiliser le pont (prince-de-Galles) qui pourrait relier les deux rives – les vélos, 
les piétons et les usagers du Rapibus pourraient en bénéficier ». 

Certains aimeraient que le secteur qui fait l’objet de la vision soit élargi aux quartiers voisins, pour une vision plus 
intégrée : 

 Intégrer à l’exercice le secteur de l’école et de la rue Hanson pour une vision plus intégrée du 
développement du secteur; 

 Plusieurs participants insistent qu’il ne faut pas délaisser le secteur Jean-Dallaire qui nécessite beaucoup 
de revitalisation. 

« Attention au 
piège du 
Quartier 
spécialisé avec 
des cinémas et 
des ateliers, 
mais sans 
supermarchés 
et garderies. Si 
le quartier est 
vivable pour 
ses résidents, il 
attirera des 
visiteurs, mais 
l’inverse n’est 
pas vrai » 
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Plusieurs commentaires visent à minimiser les grandes surfaces de stationnement et 
même à ne pas en avoir sur le site. Un autre participant souhaite par contre que des 
espaces de stationnement et un centre communautaire soient prévus. 

Un participant souligne l’importance d’éviter le « design générique des développeurs ». Il 
faudrait peut-être plutôt favoriser les structures/œuvres d’art publiques qui font référence 
à l’histoire. 

Finalement, selon certains, il faudrait s’assurer de consulter la population et les acteurs 
du milieu durant tout le processus, incluant la mise en œuvre. Cela permettra 
l’appropriation du projet par les citoyens et développera leur sentiment d’appartenance 
au centre-ville et à Gatineau; 

3.2 Approche et principes d’aménagement 

Les participants ont ensuite eu l’occasion de s’exprimer sur le thème de l’approche de développement durable 
envisagée et sur les principes d’aménagement.  

Que pensez-vous de l’approche de développement durable envisagée? 

L’approche de développement durable qui est proposée fait l’unanimité des 
participants qui ont répondu à cette question. Comme il est déjà prévu, 
l’approche envisagée doit poursuivre les objectifs et cibles de la certification 
LEED-AQ.  

Avez-vous des suggestions au sujet des principes d’aménagement? 

Les participants ont plusieurs suggestions pour les principes d’aménagement. Même si ces principes sont 
majoritairement déjà intégrés au projet par l’équipe de la Ville, il est important de les réitérer pour en faire ressortir 
l’importance pour le public. 

L’intégration de densités plus élevées et une plus grande mixité des usages sont au premier plan des suggestions 
du public pour ce site. Bien que la notion de densité est généralement nuancée (quatre à huit étages maximum), 
les typologies résidentielles doivent être variées. Par ailleurs, l’importance de la mixité des usages pour les 
participants ressort clairement. La mixité sociale et économique dans l’ensemble du quartier est aussi un thème 
qui ressort au travers de plusieurs réponses aux questions des différentes stations :  

 « La priorité principale devrait être d’accroître la densité résidentielle dans le secteur. Le succès des 
autres utilisations proposées (commerces, marché, etc.) en dépend »; 

 « Penser mixité : mixité fonctionnelle, mais aussi mixité de typologie d’habitation (maisons en rangée, 
duplex, immeubles plus denses) et de mode de tenure pour favoriser la mixité sociale et l’apport 
notamment de jeunes familles, d’étudiants, de couples, etc. »; 

 « Il faut insister sur la diversité de la typologie résidentielle, de sorte que tous les besoins peuvent être 
satisfaits. De plus, il faut faire en sorte que la promenade verte soit bordée d’activités permettant une 
animation (pour la sécurité) à tout moment de la journée »; 

 « Afin d’encourager la marche, tous les bâtiments devraient avoir de l’espace commercial de petite 
surface au rez-de-chaussée avec des commerces et services utilitaires du quotidien : dépanneur, 
garderie, boulangerie, etc. »; 

 « Intégrer des logements à loyer modique au même niveau que les autres niveaux de logement »; 

 « Il faut à tout prix éviter des “espaces morts”, c’est-à-dire des murs sans fenêtres ou interaction avec la 
rue »; 

« Gatineau est 
une ville de 
forêts et de 
rivières, cela 
doit être incarné 
dans 
l’aménagement 
du projet » 

« D’accord à 100 %. C’est 
pour l’avenir des générations 
futures qu’on le fait. » 
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 Intégrer des services et des commerçants de proximité, afin de développer un quartier mixte et à l’échelle 
humaine. 

Le comité de pilotage du projet de Centre interculturel à Gatineau appuie l’idée d’un Centre interculturel dans 
le secteur de la Fonderie. Un texte de réflexion a été déposé en ce sens par le comité de pilotage. Selon lui, 
le projet de Centre interculturel se marie bien avec la vision du PDAD, car le Centre interculturel a une 
vocation axée sur le thème de la culture, est un pôle multifonctionnel, son aménagement rejoint les principes 
du quartier écologiquement responsable et il nécessite d’être installé dans un réseau d’espaces publics. Le 
comité de pilotage souhaite donc que la Ville appuie ce projet de Centre interculturel. Pour cela, ils identifient 
deux alternatives. « Si, d’une part, un nouvel édifice est implanté près de la Fonderie, comme prévu dans le 
PDAD, la Ville pourrait le mettre à la disposition du Centre interculturel (bail emphytéotique), afin qu’il le gère 
et y déploie ses activités. D’autre part, à défaut d’occuper le nouvel édifice – ou en entendant sa construction 
– le Centre pourrait être hébergé à la Fonderie (selon les deux scénarios suggérés par le PDAD) ou à un 
autre édifice qui répondrait [à certains] critères ». 

L’intégration avec les quartiers adjacents et le centre-ville de Gatineau est très importante pour plusieurs 
participants. Ainsi : 

 « Il s’agit d’un site qui possède les qualités intrinsèques pour être un modèle de développement urbain 
durable. Il faut toutefois s’assurer d’une bonne intégration entre ce secteur et les quartiers contigus, 
surtout en ce qui a trait aux liens piétonniers et cyclistes. Trop souvent, les projets d’aménagement ne 
prennent pas en compte les trajectoires “naturelles” empruntées par les citoyens »; 

 « Il faut absolument avoir au moins deux liaisons piétonnières, de l’écoquartier vers le cœur du centre-
ville, afin que les nouveaux résidents puissent avoir accès à pied aux services qu’offre le centre-ville »; 

 Le thème de l’intégration du site avec le quartier Jean-Dallaire revient à plusieurs reprises. « Une 
modulation de la forme du bâti avec celle du quartier Jean-Dallaire est nécessaire pour une bonne 
intégration au tissu urbain existant ». 

Plusieurs commentaires soulignent l’importance d’un aménagement créatif qui incorpore la végétation et le 
« design » du site de façon harmonieuse et originale. Par exemple : 

 « J’aimerais voir de l’architecture moderne, créative, urbaine, colorée, diverse, tels des projets similaires 
en Suède, Allemagne, etc. (en particulier pour les utilisations résidentielles) »; 

 « (…) des rues étroites avec des arbres encouragent également la marche; 

 « Au lieu d’un muret entre le corridor de l’autobus et la promenade verte, mettre des buissons »; 

 « Penser global – environnement social et environnement “biologique”. Planter des arbres à fruits autant 
que des arbres que l’on trouve normalement ». 

3.3 Concepts d’aménagement 

Les concepts d’aménagement proposés dans le PDAD constituent le thème principal de la consultation, et trois 
stations lors de la soirée portes ouvertes y ont été consacrées. Les concepts d’aménagement s’articulent autour 
de cinq thèmes : 

 Promenade verte; 

 Liaison est-ouest dynamique; 

 Pôle multifonctionnel; 

 Quartier écologique; 

 Ensemble d’espaces publics intégrés. 
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Les commentaires reçus pour chaque thème sont détaillés dans cette section. 

3.3.1 Promenade verte 

Question : Est-ce qu’il y a des précisions que vous aimeriez apporter concernant la promenade verte? 

La promenade verte telle que suggérée dans le Plan est indéniablement bien reçue par les participants. Ceux-ci 
ont néanmoins quelques réticences à la localisation de la promenade le long du corridor du Rapibus. Par 
exemple : 

 Il faut faire cette promenade le long du ruisseau, pas d’un corridor de transport. « L’endroit est mal 
choisi »; 

 « Pas certaine que j’aurais envie de faire du vélo à côté des autobus (bruit et odeurs) »; 

 « Mettre le passage piétons l’autre côté des bâtiments, entre Saint-Jean-Bosco et Murray. Les piétons 
n’aiment pas marcher à côté des autobus! C’est bruyant, etc., et aussi, on ne peut pas croiser le 
Rapibus »; 

 « Une petite clôture entre le Rapibus est laide, non utile pour le son, ne privilégie ni les matières 
naturelles de la région (pierre, bruit) ni l’histoire industrielle de la région (acier) »; 

 « 10 m nous semblent bien peu pour avoir un réel rôle écologique; il faut bonifier la promenade d’un point 
de vue biodiversité et richesse écologique ». 

Les aspects esthétiques sont importants pour plusieurs citoyens. Par exemple : 

 « Le moins de béton possible pour aménager des aires d’échange (l’image de la place civique sur le 
vidéo est à éviter absolument). Il faut des bancs et beaucoup de verdure. Pourquoi pas une pergola 
géante au-dessus de l’aire civique/marché pour offrir de l’ombre? »; 

 « Aménager avec de l’art et du matériel recyclé (ex. les barres en bois sur le bord du canal Rideau, 
vieilles poutres de bois). 

Plusieurs commentaires recommandent de donner à la promenade une vocation, entre autres, plus utilitaire : 

 Il faut « orienter la promenade verte vers une fonction plus pratique pour le déplacement quotidien des 
résidents du quartier »; 

 « Il est plus pratique de faire des pistes cyclables dans les rues déjà existantes – naturellement pour ceux 
qui se déplacent en vélo pour plus qu’une simple balade »; 

 « Une piste qui n’est pas que récréative : transport actif à l’année en partenariat avec la STO (supports à 
vélos dans les bus) ». 

Comme c’est aussi spécifié dans le cadre d’autres questions, plusieurs participants soulèvent l’importance de 
relier les secteurs urbains à l’est et à l’ouest du secteur de la Fonderie : 

 « L’axe nord/sud de la promenade verte répond-il à un lien primordial prioritaire pour les piétons et 
cyclistes? A-t-il été identifié comme tel? Il nous semble que d’autres liens utilitaires seraient plus 
pertinents pour promouvoir la mobilité durable »; 

 « Le nombre de personnes qui passent par le parc des Chars-de-Combat, par-dessus le Rapibus, vers le 
quartier Hanson tous les jours (voir les traces dans la neige l’hiver) justifie ce lien »; 

 « Pour qu’elle soit plus utilisée, la promenade devrait avoir plus de passages à l’autre bord du Rapibus »; 

 « La promenade doit s’insérer dans le réseau existant de pistes cyclables et multifonctionnelles »; 
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 « Le lien piétonnier Graham-Murray est important »; 

 « Dommage qu’il n’y ait pas de passage piétonnier entre les deux quartiers »; 

 « Une piste cyclable qui finit sur Taché, c’est comme une autoroute qui finit dans un champ. Je pense 
fortement qu’elle devrait être continuée jusqu’à la piste des Pionniers près de la rivière, afin de la rendre 
plus utile ». 

3.3.2 Liaison est-ouest dynamique 

Question : Que pensez-vous du développement d’un nouvel axe Saint-Jean-de-Bosco? 

La création d’un nouvel axe Saint-Jean-de-Bosco reçoit à la fois des félicitations et des préoccupations. Alors que 
plusieurs participants perçoivent cet élément du concept très favorablement pour désenclaver certains quartiers, 
d’autres craignent l’apparition des problèmes de toutes natures reliés à la circulation nouvelle de véhicules 
automobiles.  

Ceux qui expriment un appui au projet : 

 « Je pense qu’un nouvel axe est-ouest (Saint-Jean-Bosco) est essentiel à ce projet pour éviter de créer 
une enclave et désenclaver le quartier Jean-Dallaire »; 

 « Quand on crée une nouvelle voie pour les voitures (car à la base, c’est de ça qu’on parle), il faudra 
s’assurer que le piéton est vu dès l’ouverture de l’axe. Sinon, l’auto prendra toute la place. N’oubliez pas 
l’hiver!! La piste de piétons doit être accessible aussi »; 

 « Le site de la Fonderie peut devenir en partie ce carrefour important; 

 « S’assurer d’optimiser l’intégration du cadre bâti et de ses éléments connexes au quartier existant. Éviter 
de créer des frontières au niveau socioéconomique ». 

Ceux qui expriment des craintes et des préoccupations pour les résidents des quartiers adjacents : 

 « Penser prolonger Saint-Jean-Bosco en pensant qu’il n’y aura pas une augmentation […] de la 
circulation de transit est une aberration. Comment même penser gaspiller des terrains si beaux pour faire 
circuler les voitures qui sortent de l’A-50 pour aller encore plus vite ailleurs? Où est la logique de 
l’écoquartier? »; 

 Un répondant au questionnaire « Craint une congestion importante au niveau de la rue Montcalm (qui 
devrait être retranchée d’une voie chaque côté pour en faire une voie réservée) »; 

 « En créant l’axe Saint-Jean-de-Bosco/Montcalm via Hanson, on risque d’inciter les automobilistes à 
utiliser Hanson en direction sud pour se rendre au centre-ville via la rue Wright. Le quartier n’acceptera 
pas cette solution, à moins que la Ville fournisse des garanties fermes que les sections nord et sud de la 
rue Hanson demeureront séparées »; 

 « Quel intérêt de prolonger Murray? »; 

 « Le développement du nouvel axe Saint-Jean-de-Bosco devrait s’orienter vers une rue piétonne où 
l’auto ne pourrait circuler. On éviterait une congestion automobile inutile à l’entrée du pont du ruisseau de 
la Brasserie ». 

Un participant fait par ailleurs un lien avec le PPU centre-ville. « Je crois que le déclassement en boulevard 
urbain de l’A-50 (proposé dans le PPU), entre Allumettières et Montcalm, devient encore plus pertinent avec ce 
projet, et en lien avec le Rapibus ». 
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Question : Est-ce qu’il y a d’autres axes qui vous semblent importants à développer? 

Comme mentionné au travers d’autres réponses, plusieurs participants recommandent la création de passages 
est-ouest, afin que le corridor du Rapibus ne devienne pas une barrière importante dans le quartier. Plus 
précisément : 

 « Avoir une passerelle de liaison piétonnière au sud du projet, afin d’aller rejoindre la rue Murray (ou les 
environs) pour que les piétons puissent se rendre facilement au centre-ville »; 

 « Avoir plus de passages pour se rendre de l’autre bord du chemin de fer : feux pour piétons qui, grâce 
au GPS des autobus, seront actionnés lorsqu’un bus arrive, assurer une connexion à l’école [Pierre Elliot 
Trudeau] »; 

 « Prévoir un couloir pour le transport actif qui longerait le côté nord de l’école [Pierre Elliot Trudeau]. et 
qui aboutirait sur Hanson ». 

3.3.3 Pôle multifonctionnel 

Question : Quelle est votre opinion au sujet des deux scénarios envisagés pour le bâtiment de la 
Fonderie? 

Le scénario B est celui qui est retenu par tous les participants qui ont exprimé un choix précis (tous les 
participants ayant répondu à cette question n’ont pas nécessairement identifié un scénario). Il est clair, par 
ailleurs, que la transformation de l’ensemble du bâtiment, afin d’y loger un équipement municipal d’envergure, 
n’est pas une option pour les participants. Cependant, si peu d’individus suggèrent d’utiliser le bâtiment de la 
Fonderie pour installer la bibliothèque centrale ou une bibliothèque, plusieurs personnes proposent que le secteur 
de la Fonderie, de façon générale, puisse être un site intéressant pour ce projet de la Ville qui est encore à 
l’étude :  

 « C’est une occasion d’être un vrai écocentre avec les meilleures idées… pour devenir un exemple à 
suivre et à visiter. Ce n’est pas un endroit pour la bibliothèque, mais peut-être pour un équipement 
municipal d’envergure »; 

 Le bâtiment de la Fonderie ne se prête pas à une bibliothèque « … hauteur sous plafond au premier 
étage importante, grandes ouvertures avec effet de serre et lumières pas très conseillées pour les 
livres… sauf gros investissement. Autant construire la bibliothèque en dehors du bâtiment de la Fonderie 
et lui donner la valeur qu’elle mérite »; 

 « Je privilégie le scénario B, afin de consolider la vocation culturelle de ce secteur, auquel il serait 
opportun d’ajouter la bibliothèque centrale (ajouter aire/salle de spectacles) accessible par Montcalm et 
Saint-Joseph, et par l’A-50 et des Allumettières; 

 « Intégrer la future bibliothèque centrale à ce nouveau quartier permettrait d’attirer davantage de 
visiteurs. Maintenir le Centre multisport à l’étage du bâtiment de la Fonderie ». 

Comme en témoigne la série de courriels reçus des usagers des espaces de soccer et de volley-ball au second 
étage du bâtiment, il existe une grande réticence à remplacer cet espace par d’autres activités : 

 « Il faudrait mieux expliquer la raison qui pousse la Ville à changer la vocation de la Fonderie, puisque les 
terrains du 2

e
 étage sont pratiquement neufs. […] Pourquoi ne pas uniquement revoir la vocation du 

premier étage? »; 

 « Qu’en est-il de l’argent déjà investi dans le centre la Fonderie pour en faire un pôle sportif? »; 

 « Garder le complexe sportif à l’étage et le revitaliser également pour l’utiliser toute l’année »;  
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 Il y a eu beaucoup d’argent investi pour faire un centre sportif à l’étage. Je pense qu’on devrait mettre le 
même travail sur le rez-de-chaussée »; 

 « Maintien du Centre multisport à l’étage du bâtiment de la Fonderie. C’est un équipement unique à 
Gatineau, il faut le conserver et permettre son ouverture toute l’année ». 

Le marché public est une activité très populaire auprès des participants à cette question comme en fait foi 
certains commentaires : 

 « Il serait pertinent d’intégrer des projets d’agriculture urbaine (jardins, serres, réutilisation des bâtiments 
désaffectés pour production industrielle, toits verts) »; 

 « Attention également au marché public, permettre l’accessibilité aux producteurs locaux est une 
excellente idée, mais cela doit se faire en collaboration avec tous les autres marchés de la région »; 

 « Oui aux jardins communautaires si le sol n’est pas contaminé. Choisir l’option d’un marché permanent 
central au sous-sol de la Fonderie ». 

De façon générale, les citoyens appuient toute opportunité de protéger et d’utiliser les bâtiments historiques qui 
se trouvent dans ou à proximité du secteur de la Fonderie. En particulier : 

 « Trouver un usage pour les bâtiments patrimoniaux abandonnés. Faire vivre ces lieux avant de 
construire du neuf »; 

 « Pour la Fonderie, pourquoi ne pas opter d’accueillir le milieu coopératif et offrir des locaux/salles de 
réunion pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les artistes, les entreprises en démarche pour 
stimuler le partage, l’innovation et la créativité, et faire en sorte que Gatineau soit un véritable berceau 
pour le milieu des affaires? »; 

 « Faire attention aux commerces; il nous semble que le 205, rue Montcalm mériterait une meilleure 
revalorisation qu’une vocation commerciale (qui pourrait être réservée aux nouveaux bâtiments) »; 

 « Il est essentiel, d’un point de vue patrimonial et culturel, de conserver le bâtiment de la vieille gare. 
Nous ne sommes pas du tout d’accord à y construire un bâtiment moderne. Cela ne respecterait pas 
l’esprit du lieu qui s’intègre déjà dans la nouvelle vision de développement durable »; 

 Améliorer l’accès au ruisseau au coin Montcalm pour une réelle mise en valeur. Centrer la place publique 
à ce niveau pour créer une vue bucolique au lieu de tout cacher avec un édifice multifonctionnel; 

 Le 205, rue Montcalm a un plus grand potentiel qu’uniquement accueillir des commerces. Pourquoi pas 
valoriser l’histoire régionale… un musée, un centre d’artistes, une galerie d’art? 

Question : Est-ce qu’il y a des activités qui n’ont pas été mentionnées et que vous aimeriez ajouter dans 
le pôle multifonctionnel? Des activités à enlever? 

Les participants ont identifié quelques activités additionnelles qui leur paraissent importantes : 

 Cuisine collective, espaces pour des organismes communautaires, CPE, commerces de proximité 
(pharmacies, petites épiceries); 

 Des centres de « création » pour les artistes permettraient de remplir un très gros vide de ce type de 
« studios » à Gatineau; 

 Des commerces de proximité : pharmacie, épicerie, boulangerie, boucherie, etc., afin de faire nos courses 
sans prendre la voiture; 

 Des stations BIXI; 

 Une patinoire sur le ruisseau; 
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 Intégrer un terrain de pétanque à la Fonderie au rez-de-chaussée; 

 Intégration du concept avec les visions d’un parc sportif et écologique dans le ruisseau. 

3.3.4 Quartier écologique 

Question : Que pensez-vous de l’introduction de la fonction résidentielle dans le secteur visé? 

L’intégration d’une fonction résidentielle à une échelle humaine dans le projet est unanimement bien perçue par 
ceux qui ont répondu à cette question : 

 « La fonction résidentielle est primordiale, afin de créer un quartier de vie agréable. La fonction 
résidentielle doit être intégrée dans une mixité socioéconomique et fonctionnelle pour assurer la viabilité 
d’un tel projet »; 

 « L’intégration d’un quartier écologique est un facteur essentiel dans la vision d’aménagement de la Ville 
de Gatineau dans sa planification à long terme. Notre Ville ne peut se permettre de poursuivre un 
développement axé sur l’utilisation de l’automobile et d’un développement à faible densité ». 

Les participants ont cependant apporté quelques éléments de réflexion additionnelle relativement à l’architecture 
et l’inclusion sociale en particulier :  

 L’architecture des maisons allumettes a été mentionnée à plusieurs reprises ainsi que de « construire des 
habitations subventionnées à loyer abordable – maisons en rangée avec look semblable à San Francisco 
ou Amsterdam »; 

 « Conserver une façade de style maisons allumettes même si elles servent de frontons à des édifices de 
4 ou 5 étages sur Montcalm et Saint-Joseph – résidences étudiants UQO »; 

 « D’accord, mais pas des condos. Si vous voulez des familles, des maisons de ville (jumelés seraient 
parfaits) avec cour intérieure commune »; 

 Plusieurs participants veulent s’assurer de permettre des activités commerciales de proximité au rez-de-
chaussée des immeubles résidentiels; 

 Des espaces verts et des parcs doivent être « évidemment » intégrés aux usages résidentiels; 

 « S’assurer que les gens du quartier de la rue Millar/Murray et les gens des HLM (parc Jean-Dallaire) 
aient accès facilement aux espaces publics et à la promenade »; 

 « Ajouter une dimension liée au logement étudiant (vie dans le centre-ville) et social (dimension sociale 
du développement durable). Favoriser un modèle COOP pour les promoteurs : appropriation par le milieu. 
Exemple de « UTILE pour le Quartier Latin à Montréal ». 

Question : Comment voyez-vous l’intégration d’un quartier écologique dans ce secteur? 

L’idée d’intégrer un quartier écologique au secteur de la Fonderie est très populaire auprès des participants à la 
soirée. Plusieurs font d’ailleurs référence à « l’écoquartier » dans leurs commentaires ou réponses aux autres 
questions. 

Un premier regroupement de réponses a trait aux aspects plus traditionnels de l’écologisation des quartiers 
résidentiels comme : 

 L’utilisation d’un éclairage de type DEL pour tous les édifices ou d’éclairage d’ambiance solaire, par 
exemple, dans les corridors cyclables; 

 L’utilisation de chauffage de district (un exemple à Helsinski est mentionné) et de récupération des eaux 
grises et de systèmes de déchets automatiques; 
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 L’utilisation de panneaux solaires, de toits verts et de la réutilisation de l’eau de pluie; 

 L’utilisation accrue de véhicules électriques seulement pour déplacements dans le secteur de la 
Fonderie. 

Le thème du stationnement, en relation aux espaces consommés par les véhicules automobiles et la création 
d’îlots de chaleur, est souligné à plusieurs reprises dans le contexte de cette question. Les participants 
préconisent par exemple la réduction du nombre (ratio) d’espaces de stationnement pour certains usages.  

Bien que la notion de quartier écologique fasse plutôt référence à l’environnement naturel pour plusieurs, la 
dimension humaine de l’écologisation est aussi soulevée par les participants. Par exemple, un participant 
signale qu’ « Il faut des commerces, des cafés et des événements qui attirent toutes les tranches d’âges – des 
concerts pour les jeunes à la danse en ligne pour les aînés. Il faut des espaces à usages multiples ». D’autres 
font remarquer qu’il faut « construire autour de l’humain une architecture qui se vit à 5 km/h plutôt qu’en voiture ». 
La notion d’augmentation des densités (augmenter le bâtiment de 3 à 4 étages près de la place publique) et d’une 
architecture urbaine diversifiée, verte (jardins communautaires), créative et moderne est mentionnée. 

3.3.5 Ensemble d’espaces publics intégrés 

Question : Avez-vous des idées de bonification des réseaux d’espaces publics intégrés proposés? 

De toute évidence, les aménagements paysagers des espaces publics sont importants pour plusieurs. D’autres 
signalent l’importance de l’espace public prévu et du marché qui, par ailleurs, est très populaire ainsi que la 
provision d’espaces de stationnement sécuritaires pour les vélos. Un participant résume l’opinion de plusieurs en 
mentionnant qu’il faut « Favoriser les espaces permettant des interactions de toutes les classes de la société et 
catégories d’âge ». 
Cette question a été l’occasion pour l’Association de la pétanque de Gatineau, le Club de pétanque Fernand-
Duguay, le Club de pétanque d’Aylmer, la Corporation des aînés de la cabane en bois rond, le Club de pétanque 
du secteur Touraine, et le Club de pétanque du secteur Gatineau, de synthétiser leurs demandes qui ont, par 
ailleurs, fait l’objet d’un texte de réflexion. Ces demandes concernent l’inclusion sur le site d’un boulodrome de 
qualité de quinze allées. Ce boulodrome aurait la capacité d’accueillir quatre-vingt-dix boulistes en même temps. 
Cette nouvelle acquisition au sein des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la ville de 
Gatineau pourrait répondre à l’intérêt croissant pour ce sport/loisir tant auprès des nombreuses personnes qui, 
dans les prochaines années, prendront leur retraite, mais également auprès des jeunes qui pratiquent 
actuellement cette discipline. 

En dernier lieu, plusieurs participants, dans le cadre de cette question ou d’autres questions ailleurs, ont 
demandé si le terrain de baseball sera conservé. Ceci semble être un point important pour plusieurs résidents des 
quartiers avoisinants. 

Question : Qu’aimeriez-vous retrouver ou pouvoir faire dans ces espaces publics? 

Les autres services mentionnés par quelques participants comprennent : 

 Un service Wi-Fi qui couvre probablement le site et les bâtiments; 

 Un kiosque pour orchestre/jazz-band incorporé à la place publique; 

 Une patinoire; 

 Un réseau de « promenade verte » qui comprendrait l’identification des espèces indigènes d’arbres 
trouvées sur le site; 

 Des bornes d’information interactives; 

 Des espaces de jeux interactifs; 



AECOM  Rapport de consultation sur le Plan directeur d’aménagement et de 
développement du secteur de la Fonderie (PDAD) – Ville de Gatineau 

 

Rapport final – 60300206 – Juillet 2013 19  

 De l’animation variée; 

 Tai-Chi le matin, probablement pour les résidents du secteur et des quartiers avoisinants. 

3.4 Mise en œuvre 

Le dernier thème portait sur la mise en œuvre du PDAD. Les participants ont pu s’exprimer sur les éléments à 
réaliser en priorité, les conditions de succès et les principales ressources financières requises. 

Question : Selon vous, quels sont les éléments prioritaires à réaliser? 

Quelques participants ont soumis les réponses suivantes : 

 L’aménagement de la rue Montcalm; 

 L’aménagement du ruisseau de la Brasserie; 

 L’importance d’implanter le marché public qui « permettrait de revitaliser, le secteur et de favoriser 
l’achalandage du site; 

 Développer le secteur près de la Fonderie et la station du Rapibus conjointement; 

 Connecter les sentiers au sentier des Voyageurs le long de la rivière. 

Question : Quelles sont les conditions de succès qui permettraient le développement du secteur de la 
Fonderie? Quels sont les écueils à éviter? 

Les principales conditions de succès mentionnées sont les suivantes :  

 Avoir une phase de consultation publique subséquente pour aborder les phases 
de développement opérationnelles du projet; 

 Poursuivre le processus de consultation publique dans l’ensemble des étapes de 
développement du projet de la Fonderie; 

 Faire de ce secteur un milieu pour tous : famille, résidents, touristes et artistes; 

 Prévoir des espaces de stationnement suffisants ou du transport adéquat pour les 
activités autour du centre d’activités; 

 L’inclusion de nombreux espaces verts et de liens cyclables. 

Question : Quelles sont les ressources financières principales requises pour le développement de ce 
secteur? 

La location des locaux commerciaux et espaces récréatifs ainsi que les partenariats publics/privés sont 
mentionnés. Un participant signale que les touristes peuvent être une source importante de revenus.  

Par ailleurs, dans le cadre de commentaires relatifs à d’autres questions, plusieurs participants ont mentionné 
l’importance d’évaluer les coûts de décontamination qui seront probablement à la charge de la Ville. 

« Pas de tours à 
condos qui ne 
sont accessibles 
qu’à l’élite ou à 
un petit groupe 
de personnes 
aisées » 
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4 Synthèse des commentaires 

Cette section vise à faire ressortir les grands thèmes qui ont ponctué les activités de consultation. 

Des citoyens soucieux de la 
préservation du patrimoine 

La protection et la mise en valeur du 
patrimoine historique, un objectif qui 
fait l’unanimité 

Le PDAD dans sa forme actuelle est très bien reçu par les citoyens qui 
ont participé aux activités de consultation. Les citoyens appuient toute 
opportunité de protéger et d’utiliser les bâtiments historiques qui se 
trouvent dans ou à proximité du secteur de la Fonderie. Les 
recommandations faites sont, de façon générale, des précisions ou des 
améliorations au concept proposé. 

Le secteur de la Fonderie, un milieu 
de vie avant tout 

Un secteur conçu en priorité pour les 
résidents et animé en tout temps 

Les participants souhaitent que le secteur soit animé en tout temps. 
Pour cela, le quartier doit être habité. Il est très important pour les 
participants d’incorporer des usages résidentiels, de plus haute densité, 
mais qui restent à échelle humaine, et avec de la mixité et une 
proportion de logements abordables. Les participants souhaitent 
également trouver des services de proximité, comme une épicerie ou 
une garderie. 

Une vocation de pôle 
multifonctionnel à dominante 
culturelle 

Un secteur qui propose des activités 
rassembleuses et variées 

Les participants aiment l’idée d’un pôle multifonctionnel avec la 
présence d’un marché et d’activités artistiques. Même si peu d’individus 
suggèrent d’utiliser le bâtiment de la Fonderie pour installer une 
bibliothèque, plusieurs personnes proposent d’aménager ce projet dans 
le secteur de la Fonderie. 

Quant au centre sportif situé au 2e étage, il existe une grande réticence 
à remplacer cet espace par d’autres activités et certains voudraient le 
voir ouvert toute l’année. 

Un secteur bien relié aux quartiers 
avoisinants 

L’importance de liens piétonniers et 
cyclables nombreux et bien situés, 
qui favorisent l’accessibilité du 
secteur de la Fonderie à tous 

Il est très important pour les participants que le secteur de la Fonderie 
soit relié avec les quartiers avoisinants, notamment en établissant des 
liens piétonniers et cyclables. Plusieurs ont mentionné l’intégration du 
site avec le quartier Jean-Dallaire, afin que ce quartier profite des 
espaces publics du secteur de la Fonderie. Certains craignent par contre 
de voir de la circulation de transit traverser le quartier. 

De plus, il faudrait éviter que le Rapibus devienne une barrière 
importante dans le quartier. Pour cela, des passages est-ouest 
pourraient être créés.  

Des espaces publics intégrés et bien 
aménagés 

Un design harmonieux et innovant 
qui minimise la place de la voiture et 
fait une grande place aux activités 

Plusieurs commentaires soulignent l’importance d’un aménagement 
créatif qui incorpore la végétation et le « design » du site de façon 
harmonieuse et originale. Les participants souhaitent également limiter 
le nombre d’espaces de stationnement sur le site. 

Plusieurs aimeraient que des espaces extérieurs soient réservés aux 
activités sportives. Ainsi, certains participants ont demandé si le terrain 
de baseball sera conservé alors que d’autres souhaitent l’inclusion sur le 
site d’un boulodrome. 
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La promenade verte, concept bien 
accueilli par les participants  

L’importance de la localisation 
stratégique, de l’esthétique et de 
l’intégration de la promenade verte 
au réseau cyclable et piétonnier 
existant 

La promenade verte suggérée dans le Plan est très bien reçue par les 
participants. Quelques réticences sont cependant apparues par rapport 
à la localisation de la promenade le long du corridor du Rapibus. 
L’aspect esthétique de l’aménagement est également un aspect 
important et certains voudraient y voir de l’art ou le moins de béton 
possible. 

Par ailleurs, la promenade doit s’insérer dans le réseau existant de 
pistes cyclables et multifonctionnelles. D’autres citoyens préfèreraient 
par contre une promenade plus utilitaire. 

Une revalorisation sous le signe du 
développement durable 

Une adhésion unanime aux 
initiatives favorisant le 
développement durable et la mobilité 
durable 

L’approche de développement durable proposée fait l’unanimité des 
visiteurs qui ont répondu à cette question. L’idée d’intégrer un quartier 
écologique au secteur de la Fonderie est très populaire auprès des 
participants. Les espaces verts et autres initiatives faisant la promotion 
du développement durable et de la mobilité durable et LEED sont des 
initiatives qui reçoivent l’appui du public. De plus, il est très important 
pour les participants de revitaliser les bâtiments anciens avant d’en 
construire de nouveaux. 
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5 Conclusion et prochaines étapes 

La Ville de Gatineau a entrepris de consulter la population dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur 
d’aménagement et de développement du secteur de la Fonderie. Ainsi, les citoyens, les organismes et les 
partenaires du milieu ont pu s’informer, échanger et discuter sur la vision, les concepts d’aménagement et la mise 
en œuvre du Plan, dans le cadre d’une soirée portes ouvertes. Cette soirée, dont l’organisation présentait un côté 
innovateur par rapport à d’autres soirées du même type, a attiré 166 participants qui étaient, pour la majorité, des 
citoyens. Les participants ont pu exprimer leur point de vue de plusieurs manières, en échangeant avec les 
personnes-ressources présentes lors de la soirée, en émettant des commentaires verbaux, en complétant les 
fiches disponibles ou en inscrivant leurs impressions sur les chevalets installés aux différentes stations. Il était 
également possible d’exprimer son point de vue en déposant un texte de réflexion. Tous les commentaires ont 
été analysés et ont permis de dégager des pistes de réflexion qui aideront la Ville de Gatineau à bonifier son Plan 
directeur d’aménagement et de développement du secteur de la Fonderie. 

Le PDAD a été bien reçu par les citoyens qui appuient toute opportunité de protéger et d’utiliser les bâtiments 
historiques qui se trouvent dans ou à proximité du secteur de la Fonderie. Les participants aux activités de 
consultation souhaitent que le secteur soit avant tout un milieu de vie, conçu en priorité pour les résidents et 
animé en tout temps. Ils aiment également l’idée d’un pôle multifonctionnel avec la présence d’un marché et 
d’activités artistiques. Le secteur devrait proposer des activités rassembleuses et variées. Il est très important 
pour les participants que le secteur de la Fonderie soit relié avec les quartiers avoisinants, notamment en 
établissant des liens piétonniers et cyclables qui favorisent l’accessibilité du secteur à tous. Les espaces publics 
devraient être intégrés et bien aménagés, en incorporant la végétation et le « design » de façon harmonieuse et 
originale. La promenade verte suggérée dans le Plan est très bien reçue par les participants. Sa localisation, 
l’esthétique de son aménagement ainsi que son intégration au réseau cyclable et piétonnier existant représentent 
des aspects importants pour les participants. Finalement, les initiatives favorisant le développement durable et la 
mobilité durable obtiennent une adhésion unanime auprès des participants. 

Les prochaines étapes du PDAD du secteur de la Fonderie consistent à mettre à niveau le PDAD actuel en 
intégrant les commentaires de la population reçus au cours des activités de consultation et consignés dans le 
présent rapport, puis de le faire valider par le conseil. À la suite de cette approbation, la mise en œuvre du Plan 
sera élaborée au cours de la deuxième moitié de l’année 2013, et en 2014, un plan d’intervention sera réalisé.  
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Montcalm

Saint-Joseph

Parc des Chars-des-Combat

Secteur de la Fonderie 

GRANDES ÉTAPES

2010 -2011 : VISION ET PRINCIPES

Ateliers internes : août - septembre 2010
Atelier interservices : novembre 2010
Atelier externe : février 2011
Rapport final : mai 2011
Mise à niveau : novembre 2011

2011- 2012 :  CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Ateliers internes : sept. - décembre 2011
Concept préliminaire : mars 2012
Consultation interne : avril 2012
Consultation externe : mai 2012

2013 : APPROBATION DU PDAD

Présentation au Conseil : février 2013
Soirée portes ouvertes : avril 2013
Mise à niveau : mai 2013
Validation par le Conseil : juin 2013

2013  :  MISE EN OEUVRE  

 Stratégie de mise en oeuvre : août 2013
Ajustements réglementaires : décembre 2013
Réseautage et partenariats : décembre 2013

2014  :  PLAN D’INTERVENTION

QU’EST-CE QUE LE PDAD DU 
SECTEUR DE LA FONDERIE ?

Entrepris par le Service de l’urbanisme et du 
développement durable (SUDD) de la Ville 
de Gatineau en 2010

Vise à orienter, de manière plus précise, le 
développement du secteur de la Fonderie

Fait suite à la réalisation du Programme par-
ticulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville de 
Gatineau (2009), qui précise des objectifs 
pour le secteur Montcalm/Saint-Joseph 
Sud/Université du Québec en Outaouais 
(UQO), dont celui de : 
« Tisser des liens et développer la synergie 
entre les pôles universitaire et institutionnel, 
et les composantes commerciales et rési-
dentielles du secteur. »

PLAN DIRECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR DE LA FONDERIE (PDAD)

Secteur d’intervention 

Localisation

Contexte historique du secteur de la Fonderie 
Un ensemble de terrains vacants et de bâtiments historiques, symboles de l’histoire industrielle de Hull au XXe 
siècle, répartis dans une zone de 119 384 m2. Édifice de la Fonderie : construit en 1942 par l’aciérie Hull Iron and 
Steel Foundries.

Depuis 1946, a abrité successivement une manufacture d’appareils ménagers, un entrepôt et des bureaux du gou-
vernement fédéral.

En 1975, la Commission de la capitale nationale (CCN) en devient  propriétaire; mais  il est racheté par la Ville de Hull 
en 2001; il contient désormais deux terrains de soccer et un centre multisport. La Fonderie, située au 205, rue Mont-
calm et la Filature au 82, rue Hanson présentent un fort intérêt patrimonial.
L’ancienne gare ferroviaire abritait un restaurant, alors que le bâtiment situé au 2, rue De Lorimier est vacant depuis 
des années.

Feuillet d'information
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L’histoire du secteur de Hull est mar-
quée non seulement par l’industrie du 
bois et du papier, mais aussi par celle 
du fer et de l’acier. Étant le témoin 
d’une industrie d’envergure nationale, 
le secteur de la Fonderie renferme un 
environnement historique et culturel 
d’exception, avec le secteur Domtar, la 
rue Montcalm, le village d’Argentine, le 
Château d’eau et la Filature.

Historiquement, le secteur de la Fonderie 
a été le cœur industriel de l’ancienne ville 
de Hull. Plusieurs activités avaient cours 
telles que la gare de triage, l’industrie 
manufacturière et le sciage. Toutes ces ac-
tivités sont susceptibles d’avoir  con-
taminé le sol ou la nappe phréatique. 

Cette réalité est connue et présente. En 
1998, le gouvernement provincial a mis en 
place une marche à suivre à cet effet. Ce 
règlement  stipule que les anciens sites in-
dustriels, qui dans ce cas-ci sont mainten-
ant principalement propriétés de la Ville et 
de la CCN, ne peuvent pas être mis en 
valeur sans des études de caractérisation.  
Au besoin, des plans de réhabilitation doi-
vent être approuvés par le ministre du 
Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
du Québec.

Réseau du Rapibus de la Ville de Gatineau

Plan d’action du centre-ville

Secteur du cœur de la région de la capitale du Canada

Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
du centre-ville de Gatineau

CONTEXTE DE PLANIFICATION

CONTAMINATION

PATRIMOINE BÂTIE

AVRIL 2013Document de synthèse 
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Les activités qui animent le secteur doivent être  variées, afin de favoriser la viabilité économique du 
quartier et s’adresser en premier lieu aux résidants du village urbain dans lequel le secteur 
d’intervention s’inscrit. Le secteur doit être caractérisé par une mixité d’usages, incluant des activités 
résidentielles, commerciales et récréatives. C’est un des espaces du centre-ville qui se prête au dével-
oppement résidentiel et qui rejoint les objectifs du PPU de ce point de vue. Cette cohabitation de di-
verses fonctions  est une condition essentielle à un développement durable, priorisé pour ce site.  

En plus de jouer pleinement son rôle de destination régionale, la vocation privilégiée du secteur 
de la Fonderie doit se développer autour d’activités culturelles, historiques  et artistiques. En com-
plémentarité à  cette vocation, l’implantation d’entreprises spécialisées dans les nouvelles tech-
nologies de communication contribuerait à la visibilité et la viabilité économique du secteur, tout 
en s’intégrant naturellement aux thèmes de la culture et des arts. 

La dimension régionale du secteur est favorisée par le caractère spécial et unique du site dans la 
ville de Gatineau d’une part et au sein de la région de la capitale nationale, d’autre part. Le site de 
la Fonderie représente un lieu unique et une occasion  de développement inexistante ailleurs 
dans le périmètre du cœur de la région de la capitale nationale. Ce secteur peut vite se démar-
quer  par ses infrastructures existantes et accessibles et celles à venir, offrant ainsi un lieu de des-
tination et de rassemblement privilégié pour tous les Gatinois et visiteurs de la région.

Le secteur de la Fonderie constitue 
avant tout un connecteur important qui 
favorise la cohérence du centre-ville 
entre son cœur et le corridor du boule-
vard Saint-Joseph. Le secteur de la Fond-
erie s’impose par ailleurs comme une 
nouvelle destination au sein de la région 
de la capitale nationale et comme un 
pôle d’activité incontournable dans la 
ville de Gatineau.

Le secteur d’intervention mise sur son 
passé afin de mettre en valeur ses atouts 
historiques intrinsèques. Il se développe 
dans une thématique reliée aux activités 
culturelles, historiques et artistiques qui 
alimentent entre autres les activités 
récréotouristiques et de haute technolo-
gie qui contribuent au dynamisme et à la 
viabilité économique du secteur 
d’intervention. L’implication des 
secteurs privé et public de tous les pal-
iers du gouvernement constitue donc 
une condition de succès.

Enfin, c’est aussi un milieu de vie pour les 
habitants des quartiers résidentiels adja-
cents de Wrightville et Saint Jean-de-
Bosco, ainsi que pour les futurs résidants 
qui s’installeront dans le secteur 
d’intervention. Dans cette optique, le 
secteur de la Fonderie est caractérisé par 
une grande mixité des usages, incluant 
des usages commerciaux, institutionnels 
et des services professionnels qui 
s’intègrent harmonieusement aux 
usages résidentiels.

La mise en valeur du secteur 
d’intervention de la Fonderie repose 
avant tout sur une vision concrète et 
unificatrice à long terme. Ainsi, 
l’identification d’un thème rassembleur 
pour le secteur peut initialement per-
mettre de guider le processus de dével-
oppement et de favoriser la cohérence 
du projet. Cette vision s’articule autour 
des trois grands thèmes qui ont été mis 
en évidence lors de consultations et 
d’ateliers de travail avec les partenaires 
externes.

VISION DE DÉVELOPPEMENT

Une vocation axée sur le thème de la culture

Un milieu de vie pour les résidants

Une destination à caractère régional

“Lors des ateliers de travail, le dével-
oppement durable a été naturelle-
ment proposé par les acteurs internes 
et externes comme perspective macro 
pour la revitalisation du secteur”.
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À l’échelle du projet

À l’échelle du voisinage 

PDAD DU SECTEUR
DE LA FONDERIE 

 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Promouvoir un développement 
exemplaire pour la densification urbaine 
à l’échelle régionale

Mettre de l’avant un cadre de 
développement responsable 
qui tient compte des attentes 
de la communauté locale – Modèle du LEED-AQ

Promouvoir les projets ayant un faible impact 
environnemental (LEED CANADA-NC)

Cette section présente les trois principes 
d’aménagement retenus. Chacun d’eux 
touche à des enjeux particuliers du site 
et permet d’élaborer une série d’actions 
concrètes. Ces principes s’inscrivent 
dans l’approche globale de développe-
ment durable.

Le premier  principe est la mise en valeur 
du patrimoine intrinsèque du secteur. Il 
vise la préservation de l’esprit du lieu et 
la revitalisation du patrimoine bâti, pay-
sagé et naturel. Le deuxième  principe 
est celui de relier le secteur à son envi-
ronnement, en favorisant la création de 
liens efficaces qui mettent l’accent sur 
des modes de déplacement actifs (trame 
urbaine et la mise en réseau). Finale-
ment, le troisième principe est d’intégrer 
le secteur à l’environnement urbain local 
(usages, densité, forme bâtie et qualité 
d’aménagement).

Chaque principe et les actions propo-
sées sont organisés selon trois échelles 
d’intervention urbaine : l’échelle du 
projet, l’échelle du quartier et l’échelle 
de la ville. Cette structure  permet de 
clarifier le niveau de contrôle de la Ville 
et de situer les intervenants potentiels. 

L’aménagement de ce secteur offre une 
occasion de contribuer concrètement à 
la  réalisation du plan de développe-
ment durable de la Ville. La préservation 
et la revitalisation d’une zone historique, 
la réhabilitation de terrains contaminés, 
le redéveloppement multifonctionnel 
(institutionnel, commercial, résidentiel, 
etc.), le recyclage de bâtiments 
d’importance et la mise en place d’un 
corridor de transport en commun sont 
autant d’interventions en lien avec 
l’approche écologique. Le développe-
ment durable comme pierre angulaire 
d’aménagement et de revitalisation 
s’inspire aussi des principes de la crois-
sance intelligente et du nouvel urban-
isme. En gardant à l’esprit cette ap-
proche, une densification équilibrée, des 
modes de déplacement alternatifs et du-
rables, une typologie d’habitation variée 
et un développement de quartiers 
écologiquement responsables sont des 
éléments qui seront naturellement fa-
vorisés.

Le développement durable comme 
pierre angulaire de la mise en valeur du secteur 

APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT

À l’échelle de la ville    

AVRIL 2013Document de synthèse 
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Une liaison est-ouest dynamique
l Une ouverture dans le tissu urbain  

Un pôle multifonctionnel
l Un pôle d’activités

Un quartier écologique 
l Un coin de vie à l’enseigne du développement durable

Un ensemble d’espaces publics intégrés
l Des lieux de rencontre

PERSPECTIVE D’ENSEMBLE DU SECTEUR DE LA FONDERIE

Une promenade verte
l Une voie pour le transport actif longeant le circuit du Rapibus

Le plan conceptuel  d’aménagement 
s’inscrit dans les orientations du Pro-
gramme  particulier d’urbanisme (PPU) 
et du Plan de secteur du cœur de la 
région de la capitale nationale. 

Il reflète les opinions émises dans le 
cadre des ateliers de réflexion en 
traduisant concrètement une vision 
d’aménagement dans une perspective 
de développement durable. À cet effet, 
la trame urbaine et les axes de transport 
jouent un rôle clé. Tous les scénarios ont 
été explorés et évalués en tenant 
compte, entre autres, d’un retissage de 
cette trame et d’une exploitation opti-
male du couloir de transport en 
commun. 

Dans une perspective de mobilité du-
rable et de nouvelle urbanité, le couloir 
de transport en commun ne sert pas 
uniquement à des fins de fonctionnalité, 
mais aussi à des fins d’amélioration de la 
qualité de vie. En ce sens, les infrastruc-
tures doivent être perçues comme des 
occasions uniques de mise en valeur du 
tissu urbain plutôt que comme des 
tracés de rupture urbaine. 

En termes de développement durable, le 
concept d’aménagement du secteur 
s’appuie sur l’approche LEED- AQ, tel 
qu’énoncé dans les principes 
d’aménagement du secteur. Une simula-
tion du cadre bâti en 3D accompagne et 
illustre le concept d’aménagement. Il 
vise à présenter la trame urbaine, les 
usages et le gabarit du cadre bâti pour 
l’ensemble du secteur. Le tout servira de 
base pour élaborer un encadrement 
réglementaire (zonage) et une program-
mation préliminaire pour la stratégie de 
développement urbain.

Il est à noter qu’en plus du secteur 
d’intervention, le présent plan concep-
tuel intègre une parcelle de terrain ap-
partenant à la CCN. Le concept vise 
aussi à respecter les objectifs du Plan di-
recteur du cœur de la région de la capi-
tale nationale.

Le concept s’inspire des idées maîtresses suivantes : 
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Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Sta on RapibusSta on Rapibus 

Boulevard Montcalm

Saint-Jean-Bosco

Murray

Alexandre-Taché

1

2

3

1 2 3

Actif transport

Une promenade verte
l Parcours vert longeant le tracé  du Rapibus 
pour le transport actif

Trois tronçons importants proposés : 

Tronçon du manège militaire

Tronçon entre les rues Saint-Jean-Bosco 
et Murray prolongée 

Une intégration harmonieuse est requise pour la mise en valeur du bâti-
ment patrimonial, la station du Rapibus et les parcours piétonniers vers 
l’UQO et vers le boulevard Saint-Joseph. Une largeur prévue d’environ 10 m. 

Tronçon de l’Éco-quartier (longueur de 400 m, de la rue Murray prolon-
gée jusqu’à la rue Saint-Jean-Bosco). Le concept retenu prévoit une prom-
enade n’excédant pas 10 m de largeur. Une plus grande largeur pourrait 
créer des contraintes pour l’implantation du cadre bâti. Par contre, le con-
cept propose une série de placettes aménagées aux intersections de la 
promenade et des rues piétonnières. Ces petites places se trouvent du 
côté ouest de la promenade. Cette initiative repose sur la volonté de créer 
une promenade d’ambiance conjuguant des activités sociales, des zones 
de détente ou tout simplement le plaisir de se promener dans un envi-
ronnement agréable et sécuritaire. Chaque placette sera une porte 
d’entrée pour le quartier écologique; chacune pourrait avoir sa propre 
thématique. 

Tronçon entre les rues Montcalm et Saint-Jean-Bosco
D’une longueur d’environ 180 m (de la rue Saint-Jean-Bosco à la rue 
Montcalm), le premier tronçon est intégré à l’aménagement de la place 
publique centrale de la Fonderie, tout en mettant en valeur les perspec-
tives visuelles sur la Fonderie et la gare ferroviaire. 

La particularité du concept réside en bonne 
partie dans l’implantation d’une grande 
promenade verte, une voie permettant de 
redessiner le visage des lieux et d’assurer 
une meilleure cohérence entre les différen-
tes composantes du secteur. Cette prom-
enade constitue à la fois un espace de vie 
sociale où se croisent des gens de tous âges 
et un vaste espace écologique dominé par 
des activités de transport actif. Ce parcours 
vert naturel permet une expérience agré-
able de déplacement à dimension humaine 
et une valorisation des perspectives et pay-
sages urbains.

Le parcours vert correspond à la bande de 
terrain longeant le côté ouest du tracé du 
Rapibus. Il relie les stations de la rue Mont-
calm et du boulevard Alexandre-Taché. 
Dans le concept d’aménagement retenu, ce 
parcours est bordé par des façades archi-
tecturales expressives et animées, par des 
zones de jeux, des aires de repos et des en-
sembles immobiliers d’exception. Cette 
promenade verte constitue aussi un écran 
paysager permettant de réduire l’impact 
des voies de circulation et l’effet des îlots de 
chaleur. Cette longue allée de verdure 
borde le quartier résidentiel et le parc de 
Chars-de-Combat, tout en n’étant pas un 
obstacle à une densification des zones 
habitées. 

Longeant le couloir de transport en 
commun, la promenade verte a une lon-
gueur  approximative de 800 m entre le 
boulevard Alexandre-Taché et la rue Mont-
calm. L’aménagement de cette promenade 
se fait par tronçon, selon les séquences pay-
sagères et visuelles qui la bordent, afin 
d’optimiser l’expérience urbaine et la 
qualité d’aménagement du cadre bâti. 
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Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Sta on RapibusSta on Rapibus 

Tronçon de rue à bâtir  Rue Hanson existanteRue Saint-Jean-Bosco

Saint-Jean-Bosco

Murray

Alexandre-Taché

Montcalm

Une trame urbaine perméable 

À l’échelle du quartier

À l’échelle du quartier, ce concept favorise une trame fonction-
nelle où la priorité est accordée aux piétons. Le concept 
d’ensemble des rues (réseautage, configuration, etc.), vise à ce 
que les automobilistes réduisent leur vitesse et n’utilisent pas ces 
rues pour faire du transit. La présence de trottoirs et de bandes 
cyclables facilite les déplacements. Des allées piétonnières est-
ouest sont projetées afin de connecter entre eux le parcours vert, 
la place publique centrale, le parc des Chars-de-combat et les en-
sembles  résidentiels.

Le quartier résidentiel serait desservi par une nouvelle rue à l’est 
du parc des Chars-de-combat, dans le prolongement de la rue 
Graham et viendrait se connecter à la rue Saint-Jean-Bosco. Égale-
ment, dans l’emprise de l’accès actuel au site par la rue Montcalm, 
une rue longerait l’édifice de la Fonderie et rejoindrait la rue 
Saint-Jean-Bosco

À l’échelle urbaine 

Le prolongement de la rue Saint-Jean-Bosco contribue à décloi-
sonner le secteur en mettant en connexion les axes urbains im-
portants comme Saint-Joseph et Montcalm. 

Le concept d’aménagement que nous proposons permet 
d’ouvrir le secteur en créant une trame urbaine perméable. 

Le décloisonnement du secteur est essen-
tiel à son intégration à la dynamique du 
centre-ville. C’est pourquoi il est impor-
tant que le concept retenu propose des 
liens unifiant les différents lieux tels que la 
rue Montcalm, le ruisseau de la Brasserie, 
l’axe Saint-Joseph et la promenade du 
Lac-des-Fées. Le prolongement de la rue 
Saint-Jean-Bosco vers l’est traduit cette 
volonté d’augmenter la fonctionnalité du 
réseau de circulation grâce au transport 
véhiculaire et intermodal.

Le nouvel axe Saint-Jean-Bosco incorpo-
rera une allée piétonnière permettant 
l’accès au ruisseau de la Brasserie. Le Pro-
gramme  particulier d’urbanisme (PPU) 
2009 du centre-ville faisait déjà état d’une 
nouvelle passerelle au-dessus du ruisseau 
de la Brasserie. La liaison avec le nouvel 
axe Saint-Jean-Bosco consolidera 
l’expérience urbaine et favorisera la dé-
couverte du nouveau pôle d’activités de la 
Fonderie, du quartier latin du boulevard 
St-Joseph et du district culturel de la rue 
Montcalm, formant ainsi un nouveau tri-
angle de convergence au centre-ville. 

La réalisation du nouvel axe Saint-Jean-
Bosco est prévue au plan de développe-
ment du centre-ville d’ici à cinq ans. Cet 
axe sera également, à court et moyen 
terme, la seule connexion nécessitant un 
passage à niveau dans le corridor  du Rapi-
bus  de ce secteur. À long terme, la rue 
Murray (entre le boulevard Saint-Joseph 
et le village d’Argentine) pourrait aussi bé-
néficier d’un tel aménagement, mais à 
une échelle piétonne. 

Une liaison est-ouest dynamique
l Une ouverture dans le tissu urbain
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L’interface du secteur de la Fonderie avec la 
rue Montcalm présente une séquence im-
portante dans l’axe culturel de la ville. La 
présence de tours de bureaux au nord du 
secteur rend nécessaire la création d’une 
synergie  et rappelle l’importance de con-
centrer le plus possible le développement 
actuel et futur dans ce tronçon présente-
ment fragmenté par les infrastructures 
routières. 

Selon le PPU du centre-ville, la multifonc-
tionnalité est un élément essentiel pour ce 
segment et ce, tant au nord qu’au sud de la 
rue Montcalm. Le concept mis de l’avant 
vise à densifier ce pôle par un aménage-
ment  multifonctionnel des espaces, avec 
un cadre bâti adapté et intégré. 

Près de la Fonderie, un nouvel édifice ayant 
des fonctions complémentaires ou in-
dépendantes de celles de la Fonderie pour-
rait s’implanter. Le rez-de-chaussée devra 
être ouvert et accessible aux piétons 
(activités animées, café, boutiques, marché 
public, etc.). Son gabarit est limité. La hau-
teur de ce nouvel édifice ne doit pas dé-
passer celle de la Fonderie. Le but est de 
créer une intégration harmonieuse tout en 
mettant en valeur l’édifice patrimonial. 

La fonction des bâtiments d’intérêt patri-
monial (2, rue De Lorimer et 205, rue Mont-
calm) doit être en lien avec l’ensemble du 
secteur. En dépit de leur état de délabre-
ment important, il est souhaitable de les 
restaurer et de les intégrer à l’ensemble du 
site. Pour sa part, le 205, rue Montcalm, de 
par sa localisation et sa grande visibilité, 
pourrait facilement accueillir des com-
merces. Les liens fonctionnels, complémen-
taires aux activités qui ont cours à  la Fond-
erie, sont à favoriser afin d’éviter  toute frag-
mentation. 

La gare est aussi un élément important qui 
rappelle  la longévité du site. Elle constitue 
un point de repère historique pour la place 
publique. La mise en valeur de cette con-
struction dépend principalement des amé-
nagements suggérés  pour cet endroit. 
Préserver la gare ou la remplacer par une 
construction de signature contemporaine 
sont autant d’options à évaluer. Ce bâti-
ment pourrait facilement retrouver sa  fonc-
tion d’origine en déplaçant le lieu de départ 
et d’arrivée des excursions du train à 
vapeur, qui doit reprendre du service dans 
un avenir plus ou moins rapproché. Il  pour-
rait aussi être utilisé comme petit marché 
saisonnier, comme bâtiment accessoire à la 
grande place publique ou encore comme 
bureau d’information touristique.

Du côté est de la ligne du Rapibus, le long 
de la rue Montcalm, des édifices de grand 
gabarit pourraient accueillir des hôtels et 
des restaurants, des bureaux, des espaces 
commerciaux, des entreprises de soins à la 
personne, enfin toute activité susceptible 
de se greffer au nouvel esprit des lieux et 
pouvant contribuer à son animation.

Un pôle multifonctionnel
l Un pôle d’activités

Deux scénarios pour la Fonderie

Scénario B

Rez-de-chaussée accessible au public
- Marché public permanent 
- Restauration
- Centre des artisans
- Galeries d’art, etc.

Étage accessible au public en totalité ou en partie
- Ateliers d’artistes
- Studios d’enregistrement
- Maison des médias
- Maison du cinéma, incluant salles de projection
- Studios de danse
- Foires d’exposition
- Salles de conférence, etc.

Scénario A

Transformation de l’ensemble du bâtiment afin d’y loger un équipe-
ment municipal d’envergure. 

L’édifice de la Fonderie est celui présentant le plus grand défi, mais aussi les 
meilleures occasions. Deux scénarios sont actuellement envisageables. 

La place publique est le cœur du pôle d’activités multifonctionnel. Avec 
une superficie de 4 500 m² à 5 000 m², cette place publique pourrait ac-
cueillir des événements de différentes envergures et une foule pouvant 
aller jusqu’à 3 000 personnes. (Ex. Festival Outaouais émergent, cirque en 
plein air, amuseurs publics, etc.). Il est primordial aussi que  cette place 
publique permette  la tenue d’activités toute l’année. Elle doit être 
conçue pour atteindre cet objectif. 

Saint-Jean-Bosco

Murray

Alexandre-Taché

Montcalm

Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Sta on RapibusSta on Rapibus 

Place centrale Mixité fonctionnelleÉdifice de la Fonderie 
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Axe Saint-Jean-Bosco, 
cœur du développement communautaire
Le concept proposé identifie le nouvel axe Saint-Jean-Bosco comme le 
cœur communautaire du secteur. Les habitations privées sont davantage 
localisées sur le boulevard Saint-Joseph et les équipements 
publics/récréatifs sont concentrés sur la rue Saint-Jean-Bosco.

Densification
Dans le concept proposé, nous avons un cadre bâti dense ne dépassant 
pas une hauteur de huit étages le long de la rue Saint-Jean-Bosco  et 
près du parc des Chars-de-combat. Toutefois, une modulation de la 
forme du bâti avec celle du  quartier Jean-Dallaire est nécessaire pour 
une bonne intégration au tissu urbain existant. Pour l’ensemble de ce 
territoire, il est envisageable de construire de 700 à 1 100 logements. 

Un quartier écologique 
lUn coin de vie à l’enseigne du développement durable

Le secteur de la Fonderie possède une 
grande superficie de terrain disponible au 
centre-ville. La réurbanisation de cette 
friche industrielle permet, entre autres, une 
diversité d’habitations et une consolidation 
du cadre bâti propices au développement 
de projets intégrant de nouveaux modes 
d’habitat tournés vers la communauté et 
l’environnement. 

Au sud du nouvel axe Saint-Jean-Bosco et à 
l’ouest du parcours vert se concentre un 
quartier résidentiel de densité élevée, amé-
nagé selon les principes du quartier 
écologiquement responsable. Le secteur 
comporte un réseau de cours intérieures 
semi-publiques favorisant des déplace-
ments actifs, des activités sociales et la 
création de jardins urbains. Une portion du 
rez-de-chaussée de certains immeubles du 
quartier pourrait être réservée à des ser-
vices communautaires (Ex. garderie, soins 
de santé). Cette zone a une superficie de 
terrain constructible  d’environ 29 700 m². 

Afin de favoriser une densification urbaine 
élevée et une utilisation optimale des lieux, 
le concept d’aménagement du secteur de 
la Fonderie prévoit une occupation de la 
parcelle sud du parc des Chars-de-combat, 
parcelle appartenant à la Commission de la 
capitale nationale. Cette partie boisée 
moins fréquentée pourrait devenir un point 
central de développement de par sa locali-
sation stratégique par rapport au parc, à la 
station Alexandre-Taché du Rapibus et à 
l’UQO. Ce terrain aurait une superficie con-
structible d’environ 4800 m² .Sa localisation 
peut permettre la construction de bâti-
ments ne dépassant pas 15 étages, ce qui 
pourrait se traduire par la réalisation 
d’environ 200 unités d’habitation. 

Advenant un besoin de grande superficie 
pour des projets d’importance de nature in-
stitutionnelle (centre de recherche et de 
développement, pavillons universitaires ou 
autres), le concept retenu offre toute la 
souplesse nécessaire. Un équilibre au plan 
des fonctions et des activités  est donc 
requis pour l’ensemble du secteur. Une 
mixité d’usages est requise au niveau de la 
rue pour créer de l’animation.

Du côté est du couloir du transport en 
commun, rattaché au quartier d’habitat 
Jean-Dallaire,  la vocation résidentielle est 
maintenue.  Le cadre bâti doit bien 
s’intégrer au contexte existant tout en fa-
vorisant une portion de densité élevée (8 
étages maximum).  

Saint-Jean-Bosco

Murray

Alexandre-Taché

Montcalm

Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Sta on RapibusSta on Rapibus 

Place centrale Mixité fonctionnelleÉdifice de la Fonderie 
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Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Sta on RapibusSta on Rapibus 

Place centrale Mixité fonctionnelleParc du quartier Aire de jeux, etc.

Sur le plan urbain, le cœur du réseau 
d’espaces publics du secteur sera la place 
publique centrale à l’intersection de la rue 
Montcalm et de la promenade verte. La 
place publique, le parc de Chars-de-
combat et le ruisseau de la Brasserie for-
ment un parcours pour les promeneurs 
dont l’importance se situe à l’échelle mu-
nicipale et régionale. Cet itinéraire offre aux 
visiteurs différentes expériences urbaines : 
place citoyenne, parc récréatif et  parcours 
pour le transport actif.

La promenade verte constitue un espace 
public linéaire nord-sud subdivisé en différ-
entes séquences d’expériences piéton-
nières (aires de jeux, jardins de repos, jardin 
minéral, etc.).

À l’échelle du quartier, le centre commu-
nautaire Saint-Jean-Bosco et ses équipe-
ments de loisir, comme la piscine et la struc-
ture de jeux extérieurs, contribue à attirer 
des jeunes familles dans le secteur. 

Les cours intérieures d’îlots urbains compo-
sent le réseau d’espaces verts liés par un 
parcours piétonnier tertiaire qui encourage 
leur fréquentation par les résidants du 
quartier et du voisinage. Une partie du 
cœur d’îlot pourrait se transformer en 
jardin communautaire. 

Pour le pôle multifonctionnel, un sta-
tionnement sous-terrain ou étagé est 
requis. Ces espaces de stationnement se 
connectent directement au réseau piéton-
nier, à la promenade verte et desservent 
l’ensemble des bâtiments du secteur. Des 
espaces pour le stationnement extérieur 
existent pour certains  édifices mais ils doi-
vent être aménagés de façon à s’intégrer 
aux aménagements paysagers des lieux. 

L’accès par véhicule au quartier se fait prin-
cipalement du côté  de la rue Saint-Jean-
Bosco; de là on peut atteindre les entrées 
de garage et les quais de livraison. 

Réseaux d’espaces publics intégrés
l   Des lieux de rencontre
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MISE EN OEUVRE

La structure  communicationnelle

Le réseautage et les partenariats 

Le modèle de développement privilégié 

Les phases d’exécution et l’échéancier

SECTEUR DE LA FONDERIE / CENTRE_VILLE DE GATINEAU

La gouvernance et les actions municipales

Le plan d’aménagement du secteur de 
la Fonderie s’inscrit dans une démarche 
de développement durable où 
l’ensemble des forces vives sont mises à 
profit. La réalisation du plan exige donc 
une stratégie tenant compte de 
l’implication des acteurs privés et pub-
lics de tous les paliers. L’équilibre finan-
cier du projet repose sur la capacité de 
susciter l’engagement des partenaires 
et sur l’optimisation des ressources dis-
ponibles.

La mise en place d’une gouvernance en 
lien avec les interventions municipales 
constitue l’une des premières actions à 
entreprendre. De plus, un plan de com-
munication permettant de bien situer 
et de présenter le projet et ses orienta-
tions est essentiel à la bonne marche du 
processus de réalisation du Plan di-
recteur d’aménagement et de dével-
oppement du secteur de la Fonderie 
(PDAD). Les aspects décisionnels reliés 
au développement culturel, commercial 
et résidentiel sont autant de facteurs à 
considérer dans le déploiement et la ré-
alisation du projet. 

FACTEURS CRUCIAUX 
POUR LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE   

AVRIL 2013Document de synthèse 

PDAD du secteur de la FonderieFeuillet d'information



 

 



 

 

Annexe B 
Feuille de route





 

1 
 

FEUILLE DE ROUTE – Soirée portes ouvertes – 29 avril 2013 
Projet de plan directeur d’aménagement et de développement du secteur de la Fonderie 

Le projet de plan directeur d’aménagement et de développement s’inspire d’une approche de revitalisation urbaine et de développement 

durable tenant compte des réalités du secteur, de la Ville et de la région. Ce plan traite du contexte d’intervention, de la vision, des 

principes d’aménagement, des concepts d’aménagement et de la forme urbaine. 

Différentes façons de participer : 

 S’informer en prenant connaissance des panneaux aux différentes stations 
 Comprendre en échangeant avec les personnes-ressources à chacune des stations 
 Poser des questions et émettre des commentaires verbaux 
 Compléter par écrit les fiches aux différentes stations 
 Inscrire vos impressions sur les chevalets se trouvant à chacune des stations 
 Ou encore, écrire un texte de réflexion 

Voici la route idéale à suivre : 

Vidéo sur le 
PDAD 

Mise en 
contexte 

Contexte de 
planification 

Vision de 
développement 

Approche et 
principes de 

développement 

Concept 
d'aménagement 

Mise en oeuvre 



 

2 
 

 

STATION PISTE DE RÉFLEXION 

Mise en contexte  

Contexte de planification  

Vision de développement 
 Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la vision proposée? Pourquoi? 

 Avez-vous des suggestions? 

Approche et principes 
d’aménagement 

 Que pensez-vous de l’approche de développement durable envisagée? 

 Avez-vous des suggestions au sujet des principes d’aménagement? 

Concept d’aménagement A. Promenade verte 
o Est-ce qu’il y a des précisions que vous aimeriez apporter concernant la promenade verte? 

B. Liaison est-ouest dynamique 
o Que pensez-vous du développement d’un nouvel axe Saint-Jean-de-Bosco? 
o Est-ce qu’il y a d’autres axes qui vous semblent importants à développer? 

C. Pôle multifonctionnel 
o Quelle est votre opinion au sujet des deux scénarios envisagés pour le bâtiment de La Fonderie? 
o Est-ce qu’il y a des activités qui n’ont pas été mentionnées et que vous aimeriez ajouter dans le 

pôle multifonctionnel? Des activités à enlever? 
o Partagez avec nous vos suggestions. 

D. Quartier écologique 
o Que pensez-vous de l’introduction de la fonction résidentielle dans le secteur visé? 
o Comment voyez-vous l’intégration d’un quartier écologique dans ce secteur? 

E. Ensemble d’espaces publics intégrés 
o Avez-vous des idées de bonification des réseaux d’espaces publics intégrés proposés? 
o Qu’aimeriez-vous retrouver ou pouvoir faire dans ces espaces publics? 

 Promenade verte 

 Liaison est-ouest 
dynamique 

 Pôle multifonctionnel 

 Quartier écologique 

 Ensemble d’espaces 
publics intégrés 

Mise en œuvre  

 Selon vous, quels sont les éléments prioritaires à réaliser? 

 Quelles sont les conditions de succès qui permettraient le développement du secteur de La Fonderie? Quels sont 
les écueils à éviter? 

 Quelles sont les ressources financières principales requises pour le développement de ce secteur? 

 



 

 

Annexe C 
Fiches de commentaires





 

VISION DE DÉVELOPPEMENT 

1. Qu’est-ce qui vous plaît dans la vision proposée? Pourquoi? 
2. Avez-vous des suggestions? 

 

 

APPROCHE ET PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

1. Que pensez-vous de l’approche de développement durable envisagée? 
2. Avez-vous des suggestions au sujet des principes d’aménagement? 

 

  

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

ÉLÉMENT CONCEPTUEL – PROMENADE VERTE 

1. Est-ce qu’il y a des précisions que vous aimeriez apporter concernant la promenade verte? 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

ÉLÉMENT CONCEPTUEL – LIAISON EST-OUEST DYNAMIQUE 

1. Que pensez-vous du développement d’un nouvel axe Saint-Jean-de-Bosco? 
2. Est-ce qu’il y a d’autres axes qui vous semblent importants à développer? 

 

 

ÉLÉMENT CONCEPTUEL – PÔLE MULTIFONCTIONNEL 

1. Quelle est votre opinion au sujet des deux scénarios envisagés pour le bâtiment de La Fonderie? 
2. Est-ce qu’il y a des activités qui n’ont pas été mentionnés et que vous aimeriez ajouter dans le 

pôle multifonctionnel? Des activités à enlever? 
3. Partagez avec nous vos suggestions. 

  

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

ÉLÉMENT CONCEPTUEL – QUARTIER ÉCOLOGIQUE 

1. Que pensez-vous de l’introduction de la fonction résidentielle dans le secteur visé? 
2. Comment voyez-vous l’intégration d’un quartier écologique dans ce secteur? 

 

 

ÉLÉMENT CONCEPTUEL – ENSEMBLE D’ESPACES PUBLICS INTÉGRÉS 

1. Avez-vous des idées de bonification des réseaux d’espaces publics intégrés proposés? 
2. Qu’aimeriez-vous retrouver ou pouvoir faire dans ces espaces publics? 

  

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

MISE EN ŒUVRE  

1. Selon vous, quels sont les éléments prioritaires à réaliser? 
2. Quelles sont les conditions de succès qui permettraient le développement du secteur de La 

Fonderie? Quels sont les écueils à éviter? 
3. Quelles sont les ressources financières principales requises pour le développement de ce 

secteur? 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

  

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 



 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 

PDAD la Fonderie 

PDAD la Fonderie 
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COMMENT DÉPOSER UN TEXTE DE RÉFLEXION? 

Projet de Plan directeur d’aménagement et de 
développement du secteur de la Fonderie 

 

 

L’atelier de réflexion tenue en février 2010 auprès des partenaires et des organismes du milieu 

aura permis de mettre en lumière les préoccupations et les attentes face à la vision et les 

principes d’aménagement pour le secteur de la Fonderie. Nous souhaitons maintenant vous 

entendre sur le concept d’aménagement que la Ville de Gatineau propose dans le cadre du 

projet de plan directeur d’aménagement et de développement pour le secteur de la Fonderie. 

Vous retrouverez ce document dans le http://www.gatineau.ca/consultations ainsi que dans les 

centres de services et les points de services de la bibliothèque municipale de Gatineau. 

 

Si vous souhaitez en savoir davantage et nous faire connaître votre opinion sur ce projet de 

plan directeur d’aménagement et de développement du secteur de la Fonderie, nous vous 

invitons à prendre part à la soirée portes ouvertes du 29 avril prochain. 

 

 

En règle générale, le texte de réflexion contient les éléments suivants : 

 

 Le titre de la consultation publique 

 Une courte présentation du citoyen, de l’organisme ou de l’association qui 

soumet le texte de réflexion 

 Une courte explication de l’intérêt porté au projet 

 Les opinions, les commentaires et les suggestions au sujet du plan 

d’aménagement et de développement dans le secteur de la Fonderie 

 

 

Pour faciliter la compréhension et le suivi, les renseignements personnels du citoyen qui 

transmet le texte de réflexion (adresse, numéros de téléphone et courriel), doivent se 

retrouver sur une page distincte de celle du texte de réflexion. Le texte de réflexion doit 

compter un maximum de 3 pages. 

 

Plus particulièrement, les textes de réflexion peuvent porter sur le concept 

d’aménagement proposés dans le projet de plan directeur d’aménagement et de 

développement du secteur de la Fonderie, ou sur tout autre élément en lien avec le 

sujet. 

 

 Une promenade verte 

 Une liaison est-ouest dynamique 

 Un pôle multifonctionnel 

 Un quartier écologique 

 Réseaux d’espaces publics intégrés 

http://www.gatineau.ca/consultations
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Voici quelques règles à respecter : 

 Les textes de réflexion ne comportent pas de propos pouvant porter atteinte à la 

dignité, à l’honneur, à la réputation ou à la vie privée des personnes. Ils ne comportent 

pas non plus un contenu qui pourrait porter atteinte au droit à l’image. 

 Les textes de réflexion ne contiennent pas de propos faisant la promotion d’informations 

trompeuses ou illégales. 

 Les textes de réflexion ne comprennent pas de propos qui reproduiraient sans 

autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur (par exemple, un article de presse 

ou un extrait de publication). 

 

 

La transmission des textes de réflexion : 

 

Afin de permettre aux représentants de la Ville de Gatineau de prendre connaissance de 

votre texte de réflexion, il doit être transmis au plus tard le vendredi 10 mai 2013 à 16 h 

30. Voici les coordonnées pour nous faire parvenir le tout : 

 

 Par télécopieur : 819-595-8284 

 

 Par courrier électronique : prenezplace@gatineau.ca 

 

 Par courrier postal : Ville de Gatineau 

Planification stratégique 

C. P. 1970, succ. Hull 

    Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 

 

 

La transmission du texte de réflexion de manière électronique : 

 
 Le document transmis doit comporter un seul fichier inférieur à 5 Mégaoctets 

(MO) 

 Le document doit être identifié en indiquant dans le courriel : le sujet, la date 

et le nombre de pages 

 Le texte de réflexion ne doit comporter aucun changement à la suite de sa 

transmission. Si vous voulez ajouter de l’information, il doit être envoyé sous 

forme d’addenda et il sera annexé à votre texte de réflexion que vous avez 

déjà transmis. 

 

 

La publication des textes de réflexion :  

 

Tous les textes de réflexions se retrouveront sur le site Internet de la Ville de Gatineau, lors 

du dévoilement public du compte rendu. 

mailto:prenezplace@gatineau.ca


AECOM
228, boulevard Saint-Joseph, bureau 303
Gatineau (Québec)  J8Y 3X4
Canada 
Tél. : 819 777 1630 
Téléc. : 819 777 2047  
www.aecom.com 

À propos d’AECOM

AECOM est un fournisseur mondial de services 
techniques professionnels et de gestion-conseil sur 
une grande variété de marchés comme le transport, le 
bâtiment, l’environnement, l’énergie, l’eau et les services 
gouvernementaux. Avec quelque 45 000 employés autour 
du monde, AECOM est un leader sur tous les marchés 
clés qu’elle dessert. AECOM allie portée mondiale 
et connaissances locales, innovation et excellence 
technique afi n d’offrir des solutions qui créent, 
améliorent et préservent les environnements bâtis, 
naturels et sociaux dans le monde entier. Classée dans 
la liste des compagnies du Fortune 500, AECOM sert des 
clients dans plus de 140 pays et a enregistré des revenus 
de 8,2 milliards de dollars pour la période de douze mois 
se terminant le 31 mars 2013. 

Des renseignements supplémentaires sur AECOM et ses 
services sont disponibles au www.aecom.com.  Suivez 
AECOM sur Twitter à @AECOM
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