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Le présent rapport s’inscrit dans le cadre des travaux de 
concordance du plan et des règlements d’urbanisme de la Ville 
de Gatineau à la suite de l’adoption du schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR). 

Dans le cadre de la révision du SADR, la Ville a réalisé une vaste 
démarche de participation citoyenne entre 2011 et 2015. Les 
activités de participation ont été d’une grande contribution. La 
Ville prévoyait quatre séances portes ouvertes avec présentation 
dans quatre secteurs de la Ville pour informer la population 
gatinoise et les acteurs du milieu sur la version préliminaire du 
plan d’urbanisme et de l’approche de révision de son règlement 
de zonage, et également permettre la réception de leurs questions 
et commentaires au sujet de thématiques précises et des enjeux 
liés. 

Le contexte particulier du printemps 2020 aura amené la Ville à 
revoir le programme initial. Les séances portes ouvertes avec 
présentation se sont déroulées comme prévu les 9 et 11 mars 
2020, jusqu’à ce que la pandémie soit déclarée au Québec. Les 
portes ouvertes des 12 et 18 mars n’ont pu se tenir en raison 
de l’interdiction de rassemblement. Comme la Ville désirait 
tout de même poursuivre le processus consultatif, elle a revu 
complètement la formule pour ses deux dernières consultations. 
Une consultation publique en ligne a été organisée le 28 avril 
pour permettre aux personnes provenant des deux secteurs qui 
n’ont pu se rassembler physiquement de s’informer et de formuler 
leurs questions et commentaires dans le respect des mesures 
de distanciation prescrites par la Santé publique en raison de la 
pandémie de COVID-19. La séance du 28 avril 2020 a suscité 
une grande affluence, si bien que la Ville a décidé de tenir une 
activité supplémentaire, soit un atelier en ligne le 2 juin pour 
recueillir l’ensemble de commentaires et questionnements. Cette 
dernière activité fait l’objet d’un compte-rendu distinct.

1.1 – LE CONTEXTE DE CONCORDANCE ET 
DE PARTICIPATION

1. LE CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

Ce rapport de consultation publique intègre les commentaires 
recueillis lors des deux séances portes ouvertes avec présentation, 
la consultation en ligne et les commentaires et mémoires reçus ainsi 
que les formulaires en ligne.  

Note : La Ville de Gatineau adhère à une politique d’égalité entre les 
femmes et les hommes et intègre l’utilisation d’une écriture épicène 
dans ses communications. Le présent rapport est rédigé dans le 
respect de la politique susmentionnée.
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Les séances portes ouvertes avec présentation des 9 et 11 mars 
2020 ont été diffusées de plusieurs manières. L’information 
pertinente sur la démarche et les activités de participation 
publique se retrouvait sur le site web de la Ville de Gatineau. Des 
publications ont été diffusées sur les médias sociaux, à la radio et 
dans les journaux. Des invitations par courriel ont également été 
transmises à l’ensemble des organismes inscrits au répertoire de 
la Section de la planification stratégique ainsi qu’à la population 
intéressée par les consultations publiques de la Ville de Gatineau. 

Pour la consultation en ligne du 28 avril 2020, l’information 
pertinente quant à cette activité se retrouvait également sur 
le site web de la Ville de Gatineau. Des publications ont aussi 
été diffusées sur les médias sociaux, à la radio et dans les 
journaux locaux. Des invitations par courriel ont été transmises à 
l’ensemble des organismes inscrits au répertoire de la Section de 
la planification stratégique ainsi qu’à la population intéressée par 
les consultations publiques de la Ville de Gatineau.

Les séances portes ouvertes avec présentation ont été tenues 
pour les secteurs de Buckingham - Masson-Angers et de 
Gatineau. Les secteurs de Hull et d’Aylmer ont quant à eux été 
présentés conjointement lors de la consultation en ligne en raison 
de circonstances précédemment nommées à la section 1.1.

2.2 – MÉTHODE D’INVITATION

2.3 – SECTEURS COUVERTS LORS DES 
 SÉANCES PORTES OUVERTES AVEC  
 PRÉSENTATION ET DE LA CONSULTATION 
 EN LIGNE

Portes ouvertes de Buckingham — Masson-Angers
Crédit photo : L’Atelier Urbain

2. L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

2.1 – L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Depuis longtemps, la Ville de Gatineau intègre la participation 
de la population et des organismes au cœur des processus de 
planification. Se basant sur la volonté de maintenir une culture de 
participation publique au sein de l’organisation municipale, la Ville 
a adopté un Cadre de référence en matière de participation des 
citoyens aux affaires municipales, e n 2005, abordant les bonnes 
pratiques en matière de consultation publique. 

L’approche de consultation de l’exercice actuel de concordance 
s’appuie donc sur ce cadre de référence. Cette méthodologie 
vise la collaboration et l’engagement de l’ensemble des acteurs 
sociaux, soit les différentes unités de l’administration municipale, 
le conseil municipal, les organismes du milieu et les gens 
résidant dans les secteurs concernés.

La présente approche de consultation a fait l’objet d’une présentation 
au conseil municipal et d’une résolution en date du 18 février 2020 
qui « approuve la démarche consultative menant à l’adoption des 
règlements visant à modifier le plan d’urbanisme et le règlement 
de zonage en concordance au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé numéro 2050-2016 »

Par ailleurs, le site web de la Ville permet de suivre le processus de 
participation publique et d’avoir accès à l’ensemble de l’information 
relative aux travaux de concordance à l’adresse suivante : 
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/
participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_ 
publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
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Les activités de participation publique sont des moments 
privilégiés pour informer et dégager les préoccupations qui 
alimentent la planification.

Les objectifs généraux poursuivis par ce processus consultatif 
étaient les suivants :

• Informer la population gatinoise ainsi que les acteurs 
économiques et sociaux de la démarche des travaux de 
concordance du plan et des règlements d’urbanisme au 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) ;

• Permettre à la population gatinoise ainsi qu’aux acteurs 
économiques et sociaux de comprendre facilement, dans 
un cadre vulgarisé et compréhensible, la démarche de 
concordance au SADR et les impacts sur l’aménagement de 
leur quartier ;

• Permettre aux personnes participantes de s’exprimer librement 
sur l’avenir de leur territoire et commenter les orientations 
d’aménagement spécifiques proposées par la Ville ;

• Permettre de bonifier le contenu du plan d’urbanisme sur la 
base des commentaires émis, en vue d’une recommandation 
au conseil municipal.

2.4 – LES OBJECTIFS DES ACTIVITÉS DE  
 PARTICIPATION PUBLIQUE

Figure 1 — Exemple de panneau d’information sur un secteur

PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES

VISION
Le pôle mixte des Allumettières constitue le point de jonction entre les secteurs de Hull et d’Aylmer. Il est destiné à 
accueillir et concentrer des activités commerciales, institutionnelles, résidentielles, professionnelles et culturelles. 
Le nouveau cœur du Plateau propose une expérience urbaine à l’échelle du piéton ainsi que des lieux de socialisation, 
commerce et résidence. La présence d’une nouvelle bibliothèque, d’espaces verts, ainsi que la proximité de milieux 
naturels exceptionnels, dont le parc de la Gatineau et la forêt Boucher, renforcent le sentiment d’appartenance des 
Gatinois. L’amélioration de la desserte en transport en commun, la grande connectivité et la perméabilité des trames 
véhiculaires et actives, ainsi que le développement des terrains vacants et la requalification des grands ensembles 
commerciaux façonneront un milieu de vie harmonieux, complet et écoresponsable.

Typologies diversifiées de bâtiments 

Milieux de vie aménagés autour des 
attraits naturels

Infrastructures écologiques et 
paysagées

Forêt Boucher

Transport en commun rapide

Bâtiments mixtes

Réseau actif utilitaire

Espaces publics rassembleurs

Toitures vertes et d’agrément

Structure de stationnement étagé 
camouflée

Proximité des commerces et services

Milieux humides à valoriser

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Encourager la mixité résidentielle et commerciale pour les bâtiments situés à moins de 300 m des stations de transport en commun 

rapide proposées pour le pôle.

1.2  Permettre les projets de bureaux et institutionnels au sein des secteurs de développement, et encourager la transformation 
graduelle des secteurs de requalification en encourageant la densification et l’intégration de bâtiments résidentiels aux grands 
ensembles commerciaux existants situés à l’intérieur ou à proximité du pôle.

1.3  Réutiliser les bâtiments et les terrains de grands ensembles commerciaux en optimisant l’utilisation du sol, surtout à des fins 
d’espaces publics, de construction ou de verdissement, et non de stationnement de surface.

1.4  Favoriser une mixité des usages pour les terrains vacants afin d’assurer une complémentarité à l’offre résidentielle déjà importante du 
secteur du Plateau.

1.5  Compléter le développement des terrains en bordure du boulevard du Plateau, du chemin Vanier et du boulevard des Allumettières 
par l’ajout d’équipements régionaux institutionnels et récréatifs.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Prévoir l’aménagement de stations de transport en commun rapide à l’intersection du chemin Vanier et du boulevard des 

Allumettières.

2.2  Plafonner le nombre de cases de stationnements et prévoir des mécanismes facilitant leur partage pour les terrains commerciaux 
et institutionnels situés à distance de marche des stations planifiées du réseau de transport en commun rapide.

2.3  Améliorer le réseau cyclable au sein et au pourtour du pôle des Allumettières afin d’assurer une connexion directe, un réseau 
utilitaire, et une expérience conviviale et sécuritaire.

2.4 Assurer un aménagement continu des trottoirs afin d’améliorer la connectivité piétonne au sein du pôle.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Intégrer, et valoriser, les milieux naturels d’importance au sein des nouveaux projets de développement et privilégier les accès et 

les vues vers ces derniers.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Prévoir, au sein du pôle, l’aménagement de lieux publics offrant des aménagements de détente, de rassemblement, d’activités 

ludiques et physiques, surtout en présence d’une grande concentration de population dans le cadre de projets de requalification ou de 
développement.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 
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Portes ouvertes de Buckingham — Masson-Angers
Crédit photo : L’Atelier Urbain

La première séance portes ouvertes, incluant une présentation 
officielle, s’est déroulée le 9 mars 2020 au Centre de services 
de Buckingham de 18 h 30 à 21 h. Cette séance portait sur 
les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers. Un total de 
24 personnes étaient présentes sur place pour cette séance. 

Lors de cette séance, les personnes participantes pouvaient 
visiter les blocs thématiques (11 panneaux d’information) ainsi 
qu’assister à la présentation d’environ 30 minutes sur la version 
préliminaire du plan d’urbanisme. Suivant la présentation, une 
période de rétroaction permettait aux participantes et participants 
de poser des questions. Durant la visite des blocs thématiques, 
les personnes participantes ont eu l’occasion de s’informer 
en prenant connaissance des panneaux, d’échanger avec les 
spécialistes de la Ville sur place ainsi que de remplir par écrit le 
questionnaire disponible sur place et en ligne sur le site de la 
Ville.

De plus, les spécialistes de la Ville de Gatineau agissaient à titre 
d’animateurs des différents blocs thématiques afin de favoriser 
les discussions, répondre aux interrogations des personnes 
participantes ainsi qu’encourager ces derniers à inscrire leurs 
commentaires sur les nappes prévues à cet effet et à remplir le 
questionnaire. 

18 h 30 :
Accueil et ouverture des portes

18 h 30 à 19 h :
Exploration des panneaux d’information

19 h :
 - Mot de bienvenue et explication du 

déroulement et des objectifs de l’activité par 
L’Atelier Urbain

 - Présentation de la démarche des travaux de 
concordance et de la version préliminaire du 
plan d’urbanisme par la Ville

 - Courte période de rétroaction sur le contenu 
présenté et explication des panneaux 
d’information par la Ville et L’Atelier Urbain

19 h 30 : 
Retour en séance portes ouvertes et exploration 
des panneaux d’information

21 h :
Fin de la séance

Lieu de la séance : Centre de services de 
Buckingham 
515, rue Charles, 1er étage, Buckingham

PORTES OUVERTES  
BUCKINGHAM — MASSON-ANGERS 
— 

3.1 – DÉROULEMENT DE LA SÉANCE PORTES  
 OUVERTES — BUCKINGHAM — MASSON-ANGERS

3. LE DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION
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18 h 30 :
Accueil et ouverture des portes

18 h 30 à 19 h :
Exploration des panneaux d’information

19 h :
 - Mot de bienvenue et explication du 

déroulement et des objectifs de l’activité par 
L’Atelier Urbain

 - Présentation de la démarche des travaux de 
concordance et de la version préliminaire du 
plan d’urbanisme par la Ville

 - Courte période de rétroaction sur le contenu 
présenté et explication des panneaux 
d’information par la Ville et L’Atelier Urbain

19 h 30 : 
Retour en séance portes ouvertes et exploration 
des panneaux d’information

21 h :
Fin de la séance

Lieu de la séance : Centre sportif de Gatineau
850, boulevard de la Gappe, Gatineau

PORTES OUVERTES  
GATINEAU —11 MARS 2020

La deuxième séance de portes ouvertes, incluant une 
présentation officielle, s’est déroulée le 11 mars 2020 au Centre 
sportif de Gatineau 18 h 30 à 21 h, un total de 79 personnes 
étaient présentes sur place. 

Cette porte ouverte a suivi la même formule que la précédente. 

3.2 – DÉROULEMENT DE LA SÉANCE PORTES  
 OUVERTES — GATINEAU

Portes ouvertes de Gatineau
Crédit photo : Ville de Gatineau
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18 h 30 :
Accueil des personnes participantes en ligne

18 h 30 à 19 h :
 - Mot de bienvenue et explication du 

déroulement et des objectifs de l’activité par 
L’Atelier Urbain

 - Présentation de la démarche des travaux de 
concordance et de la version préliminaire du 
plan d’urbanisme par la Ville

19 h : 
Période de questions et commentaires
 - Lecture des questions et commentaires par 

l’animateur 
 - Réponse par le présentateur et les 

spécialistes du Service de l’urbanisme et de 
développement durable 

21 h 30 :
– Remerciement, mot de clôture et prochaine  
   étape
– Fin de la séance

Lieu de la séance : En ligne

PORTES OUVERTES VIRTUELLES 
AYLMER & HULL — 28 AVRIL 2020 

Suite au décret du gouvernement provincial, numéro 177-2020, déclarant l’urgence 
sanitaire, la Ville de Gatineau a dû annuler les deux séances portes ouvertes 
initialement prévues à Aylmer et Hull, les 12 et 18 mars 2020. La Ville a mis en place 
un processus de consultation publique en ligne afin de permettre aux personnes 
résidant dans les secteurs d’Aylmer et de Hull de s’exprimer malgré le confinement 
imposé.  

Cet événement virtuel constituait une première pour la Ville ainsi que pour l’équipe de 
soutien et il a été développé sur mesure pour permettre aux personnes participantes 
de visionner en direct la présentation puis de formuler des commentaires ou questions 
par écrit par le biais de l’interface de vidéoconférence. Au total, 340 inscriptions ont 
été enregistrées sur la plateforme web et 175 personnes se sont connectées sur la 
plateforme en simultané lors de la consultation en ligne.

Lors de la consultation en ligne, 301 questions ou commentaires ont été formulés. 
De ce nombre, 107 étaient des commentaires et 194 étaient des questions d’ordre 
général ou spécifique. Il est à mentionner qu’une même question pouvait revenir plus 
d’une fois. De plus, 59 commentaires ont été émis par courriel par la population et 
des organismes.   

En plus de la présentation, les participantes et participants pouvaient consulter les 
panneaux d’information rendus disponibles pour chacun des secteurs en format PDF 
sur le site web de la Ville. Une période de questions et commentaires a par la suite 
eu lieu via le module de discussion en ligne, l’animateur de la soirée pouvait ensuite 
poser les questions au présentateur, Mathieu Bélanger, directeur du Service de 
l’urbanisme et de développement durable (SUDD), afin que celui-ci puisse y répondre 
en direct. Au besoin, le présentateur a fait appel à d’autres spécialistes du SUDD pour 
compléter une réponse. Considérant le grand nombre de questions et commentaires 
spécifiques reçus qui ne pouvaient être tous traités en une soirée, un recueil des 
questions et réponses a été diffusé sur le site de la Ville suite à la séance. Il se trouve 
en annexe du présent rapport.

Lors du mot de clôture, les personnes participantes ont été invitées à répondre au 
questionnaire en ligne ou à transmettre tout autre question ou commentaire par 
courriel avant le 13 mai 2020. Les prochaines étapes des travaux de concordance ont 
également été rappelées.

Consultation en ligne 
Crédit issu de la vidéo : Ville de Gatineau

3.3 – DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION EN LIGNE —  
 AYLMER  ET HULL
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4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

La présentation des résultats des activités de participation 
publique inclut les séances portes ouvertes avec présentation 
et la consultation en ligne. Elle inclut également les mémoires 
et autres commentaires reçus ainsi que les réponses au 
formulaire en ligne. 
 
La consultation en ligne était une première pour la Ville de 
Gatineau et cette formule est parmi les premières à avoir été 
expérimentée au Québec. Plusieurs personnes participantes 
ont émis des réserves quant à la poursuite des consultations 
en ligne, mais il s’avère que cette activité a été très prolifique 
en matière de participation populaire.

Il ressort du processus de consultation publique que la 
population gatinoise témoigne un intérêt pour le projet et les 
possibilités qui y sont associées et que la révision du plan et des  
règlements d’urbanisme a été accueillie non seulement 
dans son contexte de concordance, mais aussi comme une 
occasion de formuler des demandes autres. La Ville a pris soin 
d’expliquer la portée du présent exercice et de recadrer les 
discussions sur les objets de la concordance. Cette situation 
illustre que les attentes de plusieurs dépassent le processus 
de concordance actuel.  

Mentionnons aussi que 98 personnes ont répondu au  
formulaire en ligne et que plus de 300 questions et 
commentaires ont été reçus lors de la consultation en ligne du 
28 avril 2020, lesquels ont été répondus dans un document 
rendu disponible sur le site web en mai dernier. 

Les commentaires, préoccupations et suggestions des 
participantes et participants, des associations citoyennes et 
des organismes ont porté sur les thèmes suivants, détaillés 
ci-après : 
• Environnement / Développement durable ;
• Densité / Hauteur ;
• Patrimoine ;
• Transports (commun, individuel, actif) 
• Milieux de vie complets ;
• Divers (incluant des sujets variés)

La section « Divers » porte sur certains éléments qui 
dépassent le présent processus de concordance, mais qui 
ont tout de même été regroupés dans une section puisqu’ils 
ont été relevés par plusieurs participantes et participants. 
 

QU’EST-CE QUE LA CONCORDANCE ?

DÉFINITION ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  
INSCRITS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

OBJECTIF DE LA CONCORDANCE

ÉCHÉANCIER PROJETÉ

À la suite de l’entrée en vigueur, en 2015, du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), la Ville procède à 
la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme pour en assurer la concordance, et ce, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Le processus de concordance consiste à assurer la conformité du contenu du plan et 
des règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.) avec la vision et les orientations du SADR. 

Lorsque la Ville procède à cette révision, elle s’assure que la planification de 
son territoire et le cadre normatif encadrant les projets de développement 
respectent les orientations et objectifs de son SADR.

Une concordance en cascade

Processus de concordance

• Le Schéma d’aménagement et de développement révisé présente une 
planification à l’horizon 2051 et ce dernier constitue le principal outil de 
planification de l’aménagement du territoire gatinois.

• Le Plan d’urbanisme permet de planifier l’aménagement et le 
développement du territoire sur un horizon de dix ans. Il s’inscrit dans 
le cadre stratégique énoncé au SADR. Le Plan d’urbanisme précise les 
enjeux, énonce et détaille les orientations d’aménagement pour les 
secteurs particuliers de la structure urbaine.

• Les règlements d’urbanisme dictent les normes d’aménagement à 
respecter dans le cadre des projets de développement immobilier. Ils 
traduisent la vision du SADR et du Plan d’urbanisme. Ces règlements sont 
opposables aux citoyens et aux promoteurs immobiliers. Pour Gatineau, il 
s’agit des règlements suivants :
• Règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 501-

2005
• Règlement de zonage numéro 502-2005
• Règlement de lotissement numéro 503-2005
• Règlement de construction numéro 504-2005
• Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 505-2005
• Règlement relatif aux usages conditionnels) numéro 506-2005
• Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 507-2005

PLAN D’URBANISME ET RÈGLEMENTS D’URBANISME

• Adoption du premier projet de Règlement et effet de gel : 12 mai 2020

• Assemblée publique de consultation : 2 juin 2020

• Adoption finale par le conseil municipal : 25 août 2020

Schéma d’aménagement  
et de développement révisé

Fin de la concordance

Début de la concordance

Préparation d’un Plan 
d’urbanisme révisé

Révision des règlements d’urbanisme :
zonage, lotissement, construction, etc.

A

B

C

ORIENTATION 1 | GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ DE GATINEAU
- Structurer le territoire par la consolidation des pôles existants et la création de nouveaux pôles le long des corridors de transport en commun rapide;
- Gérer l’urbanisation selon les priorités d’aménagement;
- Définir le périmètre d’urbanisation pour accueillir la croissance prévue d’ici 2051 selon un aménagement durable;
- Répartir équitablement les coûts de l’urbanisation et de l’optimisation des services;
- Prévoir des espaces adaptés aux fonctions spécialisées et aux nouvelles réalités économiques;
- Requalifier ou redynamiser les espaces économiques peu performants;
- Développer les secteurs économiques spécialisés dans le respect de l’environnement;
- Favoriser le développement des activités agricoles sur tout le territoire gatinois;
- Diversifier l’offre touristique sur le territoire de Gatineau; 
- Faciliter la mise en place d’institutions publiques.

ORIENTATION 2 | PRIORISER LA MOBILITÉ DURABLE
- Compléter le réseau de transport en commun, les installations et les équipements en fonction des besoins de la croissance urbaine anticipée;
- Mettre en place les infrastructures et services qui rendront accessible, sécuritaire et convivial le transport actif sous toutes ses formes
- Mettre en place un réseau routier fonctionnel qui dessert efficacement l’activité économique régionale et un réseau local à échelle humaine;
- Se donner des infrastructures de transport intermunicipales et interprovinciales de grande qualité;
- Développer un réseau de camionnage qui s’intègre aux activités économiques urbaines sans affecter la qualité de vie et la sécurité des citoyens.

ORIENTATION 4 | CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES
- Promouvoir dans chaque village urbain l’accès aux transports durables et une approche de densification progressive et planifiée;
- Doter les milieux de vie des commerces et services de proximité requis;
- Répartir dans la collectivité les ressources et services nécessaires à l’épanouissement de la vie communautaire et culturelle;
- Axer les projets résidentiels sur le développement durable, la création d’écoquartiers et l’intégration des espaces naturels et bâtis;
- Privilégier la diversification des typologies résidentielle;
- Réduire les émissions de GES dans les bâtiments.

ORIENTATION 3 | VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
- Adopter et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux naturels;
- Contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant;
- Assurer une gestion globale et cohérente des interventions en patrimoine;
- Connaître et reconnaître le patrimoine;
- Sensibiliser et favoriser l’appropriation citoyenne;
- Valoriser pour protéger et conserver le patrimoine;
- Travailler en partenariat et avec cohésion.

ORIENTATION 5 | PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS
- Protéger les rives, le littoral et la plaine inondable;
- Gérer les risques de glissement de terrain;
- Mettre à jour le microzonage sismique;
- Minimiser l’impact du bruit routier et ferroviaire;
- Assurer la viabilité de l’aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa et la cohabitation avec le voisinage;
- Assurer la protection des ressources en eau;
- Encadrer l’exploitation des ressources minérales;
- Minimiser l’exposition aux risques d’accident industriel;
- Prévenir les nuisances associées aux odeurs en zone agricole;
- Assurer la viabilité de la zone industrielle de salubrité;
- Agir à l’égard des terrains contaminés et les lieux d’élimination des déchets désaffectés.

RÈGLEMENT 
DE ZONAGE

SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

PLAN
D’URBANISME

SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

PLAN
D’URBANISME

Indications générales
(a�ectations, densités)
Plani�cation détaillée - 
Fiches synthèses

PLAN DE 
ZONAGE

ZONE 1

ZONE 3

ZONE 2

RÈGLEMENT 
DE ZONAGE

SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

PLAN
D’URBANISME

SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT

PLAN
D’URBANISME

Indications générales
(a�ectations, densités)
Plani�cation détaillée - 
Fiches synthèses

PLAN DE 
ZONAGE

ZONE 1

ZONE 3

ZONE 2

Figure 2 — Extrait de panneau d’information sur la 
concordance
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rivière des Outaouais et le parc de la Gatineau. Bien que plusieurs 
n’y soient pas totalement opposés, elles et ils demandent plus 
de précisions quant au redéveloppement prévu, mais également 
au sujet des mesures qui seront mises en place pour préserver 
l’écoterritoire. Certaines personnes font la proposition de mieux 
encadrer le développement immobilier pour que ce soit un réel 
développement vert avec arbres conservés et un impact minimisé 
sur la nature.
 
SECTEUR DE LA CROISÉE
De manière générale, les personnes qui se sont exprimées 
concernant le territoire englobant le Club de golf Gatineau dans le 
secteur de la Croisée sont mécontentes ou inquiètes de ce qui est 
proposé dans le projet de plan et de réglementation d’urbanisme. 

Les personnes participantes déplorent l’éventuelle destruction 
du patrimoine naturel forestier faisant la renommée du secteur 
Aylmer, un milieu apprécié de la population gatinoise rapportent-
ils. On note également un manque de sites recevant l’affectation 
récréative ou voués à la préservation des boisés et des milieux 
humides. Certaines personnes résidentes du secteur sentent 
qu’elles y perdent un acquis, car la proximité du golf leur assurait 
de jouir de la nature sans être inquiétées d’un futur développement 
qui viendrait densifier le secteur. Plusieurs mentionnent leur 
déception de voir que les nouvelles grilles de zonage ne 
semblent actuellement permettre que peu d’encadrement sur le 
développement du site. Les personnes résidentes du secteur La 
Croisée souhaitent conserver les milieux naturels les entourant 
et pouvoir en jouir afin d’améliorer la qualité de vie de leur 
communauté.

Plusieurs personnes mentionnent avoir choisi ce secteur pour 
la tranquillité d’être adossés au terrain de golf, garantissant une 
quiétude naturelle et une intimité accrue et se sentent floués par 
les propositions du nouveau plan d’urbanisme.

CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS
L’une des principales préoccupations des participantes et 
participants est la conservation des milieux naturels et de leur 
biodiversité. Une grande majorité des personnes qui se sont 
exprimées lors de la consultation publique ont signifié des 
inquiétudes face aux possibilités de développer des milieux 
naturels. Les personnes participantes font état de leur volonté de 
voir le projet de plan d’urbanisme révisé aller plus loin en matière 
de conservation des milieux naturels et de verdissement, afin 
de se rapprocher, soulignent-ils, de ce qu’on retrouve dans le 
SADR. Les sujets récurrents pour lesquels on souhaite voir plus 
d’actions sont la protection des terrains naturels au potentiel de 
développement, la conservation des milieux boisés et humides 
existants, la préservation du couvert forestier et des arbres dans 
les quartiers développés et sur les berges des cours d’eau de la 
Ville.  

Plusieurs mentionnent la pertinence de considérer les 
services écologiques des milieux naturels et forêts urbaines 
dans la lutte ou l’adaptation aux changements climatiques, 
notamment concernant les îlots de chaleur et les inondations. 
Les participantes et participants prônent une ville saine où la 
préservation des milieux naturels est une priorité. On s’attend à 
ce que le projet de plan d’urbanisme révisé propose une vision 
d’avenir et des propositions d’actions audacieuses à la hauteur 
des défis environnementaux actuels.  

FORÊT BOUCHER
Les personnes participantes se questionnent sur la pertinence 
du développement immobilier sur le terrain à l’intersection des 
chemins Antoine-Boucher et Vanier. Cette partie de la forêt est 
dans une affectation permettant de la développer au SADR, mais 
on s’inquiète de sa requalification en secteur résidentiel à plus 
haute densité qui entrainerait l’abattage d’arbres, la destruction 
d’un milieu naturel et la fragmentation d’un corridor vert entre la 

4.1 ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE
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en Outaouais vers la rivière. L’objectif est de mettre la rivière au 
cœur du quotidien des résidents en facilitant et en augmentant 
l’accès à celle-ci en vue de créer véritablement un quartier-
rivière. »

Les deux associations amènent des idées communes comme 
celles d’assurer la préservation et la mise en valeur des berges 
de la rivière des Outaouais, tout en favorisant leur accessibilité 
aux personnes résidentes, constituant une démarche clé jumelée 
à la sensibilisation citoyenne dans le projet de plan d’urbanisme 
révisé.

AGRICULTURE URBAINE
Quelques citoyennes et citoyens, associations (ACVT et ARJT) 
et l’organisme (Vivre en Ville) ont mentionné l’importance de 
l’agriculture urbaine dans une optique de développement durable, 
tant du point de vue environnemental qu’économique. 

L’ACVT propose de « faciliter, encourager, prioriser le 
développement d’une agriculture urbaine forte dans les quartiers 
et cœurs de village urbain, à proximité des résidences, des lieux 
de travail, des espaces communautaires et récréatifs […] »

Les personnes participantes amènent des propositions visant à 
consolider les initiatives communautaires en agriculture urbaine 
et encourager la mise en place de nouvelles infrastructures et 
l’intégration d’aménagements comestibles en lien avec une 
meilleure sécurité alimentaire pour la communauté.

Il est aussi suggéré d’inclure ces notions aux nouveaux projets 
immobiliers, en demandant aux promoteurs de mettre en place 
des mesures pour favoriser l’accès au jardinage (toit vert, espace 
favorisé pour jardin dans un lot, etc.). 

Toutefois, dans le document déposé par l’Association 
Communautaire La Croisée, on note que « dans l’ensemble, la 
plupart des résidents ont hâte d’être reliés par des transports 
sécuritaires et actifs (marche, vélo, etc.) dans un espace naturel 
préservé. » 
Cette association de résidents propose également la création d’un 
« espace public central plus grand contenant une infrastructure 
de loisirs améliorée et des opportunités de rassemblement » et 
mentionne qu’aucun « autre espace public n’a été attribué à la 
communauté, à l’exception d’un seul ʻʻparc latéralʼʼ construit en 
1999 ».

Une préoccupation est aussi mentionnée quant aux hauteurs 
des bâtiments des projets de redéveloppement potentiels. On 
demande plus de précisions sur ces projets ainsi qu’une révision 
des hauteurs maximales permises. 

Les citoyennes et citoyens du quartier La Croisée sont  également 
plusieurs à demander à être consultés dans les futurs projets 
de redéveloppement de leur quartier et à avoir voix au chapitre, 
notamment par le biais de leur association citoyenne. 
 
BERGES
La préservation d’une bande riveraine ainsi que des berges 
des affluents locaux a également été mentionnée dans deux 
documents déposés par l’Association citoyenne Val-Tétreau 
(ACVT) et l’Association des résidents des Jardins Taché (ARJT). 
Ces deux associations représentent le quartier riverain de Val-
Tétreau, au patrimoine et à la communauté liée étroitement à la 
rivière des Outaouais. 

L’ARJT exprime qu’elle privilégie « des ouvertures visuelles sur 
la rivière par la création de liens piétonniers ou de ruelles vers le 
parc Moussette et la rivière, ainsi que de l’Université du Québec 
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Certaines personnes proposent aussi de conserver la Ferme 
Moore comme zone agricole urbaine pour des jardins collectifs 
communautaires. Cette dernière est propriété de la Commision 
de la capitale nationale.

SUJETS ENVIRONNEMENTAUX HORS CONCORDANCE
Plusieurs autres éléments mentionnés sortent du cadre des 
travaux de concordance. Comme ils ont été abordés à maintes 
reprises dans les questions et commentaires, ils sont rapportés 
ci-après.  

La volonté de revoir les politiques et autres plans en matière 
d’environnement et de développement durable a été mentionnée 
à de nombreuses reprises. L’Association des résidents du Plateau 
formule la proposition suivante à la Ville dans son mémoire : 
« mener un grand chantier au cours des deux à trois prochaines 
années pour mettre à jour ou accroître les connaissances de 
l’administration municipale en matière d’environnement, rafraîchir 
les politiques environnementales, soutenir le suivi des plans 
d’action et guider la prise de décisions équilibrées en matière de 
choix d’urbanisme. »

Concernant un projet plus particulier, le terrain situé à 
l’intersection du boulevard de Lucerne et du chemin Fraser a fait 
l’objet de nombreux commentaires de personnes participantes 
qui s’opposent à la vente du terrain afin d’en préserver les milieux 
naturels. 
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croissance ne se fait pas au détriment de certains cœurs 
villageois. La Ville doit prévoir et répartir son développement 
de manière à être équitable envers ses quartiers et porter une 
attention particulière, voire accrue avec les secteurs défavorisés. »

Par ailleurs, les personnes participantes souhaiteraient obtenir 
une définition plus englobante de la vision de la Ville pour 
la mise en place de milieux de vie complets qui toucherait 
l’inclusion sociale et la vie de quartier, le développement de 
petites entreprises locales, les transports actifs et un sentiment 
d’appartenance.

Ceux-ci souhaiteraient que la Ville réduise l’étalement urbain 
en investissant dans la densification à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation existants, en priorisant la revitalisation des 
secteurs vulnérables et en requalifiant ce qui doit l’être. Plusieurs 
ont indiqué que densifier hors des centres, tels qu’identifiés sur le 
plan du concept d’organisation spatiale, n’est pas écoresponsable 
et risque de poursuivre une forme d’étalement urbain.

Finalement, l’organisme Vivre en Ville formule des suggestions 
sur ce thème à la Ville :
• Maintenir le cap pour une densification à échelle humaine ; 
• Viser une densité brute minimale de 40 logements à l’hectare 

sur l’ensemble du territoire ;
• Limiter au maximum le recours aux zones d’expansion et 

rédiger des conditions et des critères stricts cohérents avec 
leur caractère d’espace de dernier recours. 

DENSITÉ ET CROISSANCE
Les propositions de densification du territoire sont généralement 
bien reçues, mais elles soulèvent tout de même de nombreuses 
inquiétudes. Les participantes et participants sont généralement 
en accord avec la densification dans les secteurs déjà denses 
comme le centre-ville. On se demande par contre si au lieu 
de densifier le centre-ville, ce sont les quartiers urbains en 
périphérie qui seront densifiés, et ce, avec l’impression que les 
infrastructures nécessaires ne sont pas en place. L’inquiétude 
est également notée dans les réponses au formulaire en ligne, 
effectivement, 39 des 78 personnes répondantes (1) ont jugé 
insuffisantes les actions de mise en œuvre pour l’orientation 
Gérer la croissance de façon à accroître l’efficience économique 
et la compétitivité de Gatineau et que 47 des 78 personnes 
répondantes au même formulaire ont également jugé que les 
actions de mise en œuvre pour l’orientation Créer des milieux de 
vie complets et écoresponsables étaient insuffisantes.

Les participantes et participants sont particulièrement inquiets 
de voir leurs milieux de vie transformés et constatent que les 
infrastructures publiques et de transport en place sont déjà 
à la limite de leurs capacités. Il semble que les travaux de 
concordance ne font pas suffisamment état des mesures prévues 
pour assurer des infrastructures satisfaisantes ainsi que des 
mesures de mitigation à mettre en place pour limiter les impacts 
de l’augmentation rapide de la population. 

Plusieurs se questionnent à savoir si la Ville accorde trop 
d’importance à sa croissance et sa compétitivité par rapport aux 
autres axes mentionnés dans le SADR.  

L’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-
Gatineau mentionne qu’« il est louable de vouloir accroître 
l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau si cette 

4.2 DENSITÉ / HAUTEUR

(1) Des 98 personnes répondantes au formulaire en ligne, 20 ont préféré ne pas 
répondre à cette question.
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HAUTEUR
Plusieurs des participantes et participants jugent que les hauteurs 
maximales proposées pour chacune des entités territoriales sont 
inadéquates. En grande partie, on fait état que ces gabarits de 
bâtiments ne cadrent pas dans les modèles de quartiers actuels 
notamment les quartiers bien établis de maisons unifamiliales à 
faible densité.
 
Notons toutefois que plusieurs personnes ont démontré de 
l’ouverture à avoir les hauteurs maximales proposées sur les 
grands axes routiers. Elles sont jugées adéquates si elles 
respectent une gradation progressive pour une intégration 
harmonieuse avec l’environnement bâti et naturel.

Nombreuses sont les personnes participantes à demander d’être 
consultés, notamment par le biais des associations citoyennes 
lors de la planification de projets immobiliers. Les personnes 
participantes expriment également leur préoccupation face au 
respect de l’échelle humaine et l’intégration des hauteurs au sein 
du cadre bâti lors de la planification des projets futurs. L’esthétique 
urbaine des grands projets et la diversité architecturale pour 
donner une signature propre à la Ville de Gatineau les interpellent 
également.

Des préoccupations quant à la hauteur ont été exprimées par les 
participantes et participants du secteur la Croisée. Elles ont été 
regroupées avec les autres commentaires sur ce secteur dans la 
section 4.1 Environnement / Développement durable du présent 
document.

HAUTEUR DANS LE VIEUX-AYLMER
Plusieurs personnes participantes ont émis des réserves quant 
à la hauteur permise dans le Noyau urbain et site patrimonial 
du Vieux-Aylmer. Celles-ci se disent inquiètes d’une hauteur 
maximale de 5 étages et souhaitent que la limite soit révisée 
pour une « hauteur maximale inférieure en rétablissant la limite 
historique de trois étages. » Il est proposé par certains citoyennes 
et citoyens d’introduire des normes quant à la hauteur métrique 
des immeubles dans le périmètre du site patrimonial.  

On indique aussi qu’il faudrait « revoir les normes d’implantation 
pour éviter l’insertion de masses dissonantes qui viendraient 
désarticuler la trame urbaine du site patrimonial. »

Certaines personnes énoncent que cette « actualisation des 
normes de zonage est le préalable nécessaire aux étapes qui 
suivront, à savoir l’élaboration d’un PPU pour le Vieux-Aylmer et 
la révision du règlement relatif aux PIIA, laquelle devant introduire 
l’exigence spécifique de PIIA patrimoniaux comme l’envisage le 
Règlement sur le site patrimonial. »
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notamment la réfection et l’entretien des édifices et maisons existants, 
assurant ainsi la pérennité de l’ensemble historique. 

HULL — E.B. EDDY
L’organisme A.B.C. Stratégies a soumis un document à la faveur de 
la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine 
industriel de la E. B. Eddy. L’organisme souligne, qu’à la lecture du 
SADR, que le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-
ville doit contribuer à mettre en valeur le site E. B. Eddy qui aurait 
une importance historique particulière. On indique l’importance 
du repère patrimonial au sein du tissu industrialo-urbain. Ce site 
ne fait toutefois pas l’objet des présentes révisions du plan et des 
règlements d’urbanisme, puisqu’il est situé dans le périmètre du PPU 
Centre-ville, qui fait l’objet d’une démarche menée en parallèle à la 
démarche de concordance.

PATRIMOINE
Le patrimoine fait l’objet d’une orientation dans le projet de plan 
d’urbanisme révisé soit Valoriser le patrimoine naturel et culturel. 
Parmi les personnes ayant répondu au formulaire en ligne, 73 % 
des 67 personnes répondantes à cette question ont indiqué 
que les actions de mise en œuvre relatives à cette orientation 
étaient jugées insuffisantes. Les commentaires émis au sujet du 
patrimoine culturel et naturel ont été nombreux durant toute la 
durée du processus de consultation publique. Ceux concernant le 
patrimoine naturel ont été traités précédemment dans la section 
4.1 Environnement / Développement durable. Ici sont traités les 
commentaires relatifs au patrimoine culturel.   

PATRIMOINE DU VIEUX-AYLMER
Plusieurs personnes participantes s’interrogent sur les intentions 
de la Ville à l’endroit du site patrimonial du Vieux-Aylmer. Il 
semble que plusieurs questions soient restées sans réponses 
lors du processus de consultation publique et que ceci suscite 
une inquiétude au sein de la communauté d’Aylmer. 

On demande notamment si la Ville a « entrepris une réflexion sur 
l’évolution des enjeux patrimoniaux auprès de la Commission 
des arts, de la culture et des lettres — ville de Gatineau dans le 
cadre de cette mise à jour du PPU ? » et si la révision visera à 
« intégrer des objectifs et des critères d’intégration architecturale 
spécifiquement patrimoniale afin d’harmoniser le règlement sur 
les PIIA avec le Règlement sur le site patrimonial du Vieux-
Aylmer ? »

Les participantes et participants demandent des précisions sur 
les mesures concrètes qui seront mises en place pour protéger 
et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel du secteur 
du Vieux-Aylmer. Elles et ils rappellent leur volonté de préserver 
la qualité architecturale patrimoniale des lieux en encourageant 

4.3 PATRIMOINE CULTUREL
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par le réseau de transport en commun structurant. On propose 
aussi de localiser les bureaux à un maximum 400 m et idéalement 
à moins de 200 m des stations de transport en commun.

TRANSPORTS ACTIFS
Plusieurs personnes participantes demandent une planification 
plus étoffée des transports actifs. À ce sujet, la Ville s’investit 
dans un vaste plan de développement du réseau cyclable. 
Par contre, ce qui apparait dans le projet de plan d’urbanisme 
révisé soulève des questionnements notamment concernant le 
réseau cyclable et le réseau piétonnier. Certains participantes 
et participants désirent que les déplacements soient facilités 
en assurant une interconnectivité des quartiers par le biais de 
réseaux de transports actifs sécuritaires et facilitant les parcours 
(couloirs cyclables balisés, trottoirs, passerelles aménagées, 
etc.) Plusieurs souhaitent pouvoir effectuer des déplacements à 
vélo ou à pied, mais indiquent que cela ne peut actuellement pas 
être fait en toute sécurité ou aisément. 

ARRIMAGE AVEC LA STO
Le fait que les travaux de concordance soient limités au respect 
fidèle des tracés de réseau structurant prévus au SADR amène 
des questionnements. Certains participantes et participants 
se demandent pourquoi les tracés des travaux de la Société 
de transport de l’Outaouais (STO) ne figurent pas au projet de 
plan d’urbanisme. Quelques personnes ont mentionné l’absence 
du train léger dans les propositions ainsi que du projet prévu 
par la STO d’un corridor de transport en commun le long du 
chemin Aylmer. Cette incompréhension apparente suscite des 
interrogations quant à l’arrimage entre la Ville et la STO dans le 
cadre des travaux de concordance. À ce sujet, la STO effectue 
actuellement des études et le SADR sera ajusté suite aux 
conclusions de celles-ci.

MOBILITÉ DURABLE
Les personnes participantes reconnaissent les efforts faits 
en transport collectif, mais expriment des craintes face à 
l’offre proposée par rapport à la densification prévue pour les 
prochaines années. De nombreux participantes et participants 
jugent que les actions de mise en œuvre pour prioriser la mobilité 
durable ne vont pas assez loin. Les résultats de formulaires 
en ligne indiquent que 68 % des 59 personnes répondantes à 
la question jugent insuffisantes les actions de mise en œuvre 
pour l’orientation Prioriser la mobilité durable. Il est notamment 
souligné à quelques reprises que la proximité des services et des 
lieux de travail constitue un grand pas vers la mobilité durable 
et que cet aspect du plan d’urbanisme n’est pas suffisamment 
développé. On mentionne que « plus les résidents et travailleurs 
pourront se rapprocher de leur lieu de vie/travail sans devoir 
se rendre en voiture dans des stationnements incitatifs, plus la 
mobilité durable se réalisera. »

On note également des inquiétudes concernant la desserte des 
nouveaux quartiers n’intégrant pas suffisamment de transport en 
commun. 

Certaines personnes traitent de la mobilité durable comme 
un préalable au changement de règlements d’urbanisme qui 
augmente la densité urbaine. On propose des incitatifs attrayants 
et convaincants, par le biais d’une fréquence augmentée, de 
trajets structurants pertinents répondant aux besoins de la 
population gatinoise, et l’encouragement des transports actifs par 
le développement rapide d’un réseau sécuritaire et efficace.

L’organisme Vivre en Ville émet les suggestions en matière de 
mobilité durable qui viennent appuyer les orientations de la Ville. 
On renforce l’importance de concentrer les grands générateurs 
de déplacement dans les centralités à consolider et desservies 

4.4 MOBILITÉ DURABLE
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aux services précédemment nommés et aimeraient, par une 
meilleure mixité des usages, pouvoir y avoir accès localement.

Les associations des résidents de l’ouest de Gatineau 
demandent également de « préciser la façon dont se concrétisera 
l’aménagement de milieux de vie [les cœurs de villages urbains] 
incluant l’offre en équipements publics et communautaires 
complète lors de l’évaluation des projets [et aussi d’] inclure 
la mixité sociale dans les critères d’évaluation des projets de 
développement présentés à la Ville. »

PROXIMITÉ ET ACCÈS AUX COMMERCES, SERVICES ET 
LIEU DE TRAVAIL
Comme mentionné précédemment, certains secteurs ne se 
trouvent pas à proximité des commerces, services et lieux 
de travail. En effet, « les cœurs de villages urbains n’ont pas 
suffisamment de commerces de proximité pour subvenir aux 
besoins de leurs habitants, ils doivent donc se déplacer dans un 
autre quartier pour faire [leurs courses]. Le plan devrait favoriser 
des commerces tels que des épiceries de quartier, boulangeries, 
pharmacies, etc. ».

Cette proximité, non seulement bénéfique à l’économie locale, 
bénéficie aussi à l’environnement en réduisant les déplacements, 
augmentant les transports actifs et en consolidant la communauté. 

Plusieurs personnes ont exprimé le souhait de pouvoir se rendre 
dans les commerces, avoir accès aux services publics et même 
à leur lieu de travail par le biais d’un transport actif (marche ou 
vélo), mais ne peuvent le faire présentement. Elles demandent à 
la Ville de trouver de meilleures solutions à ce sujet et offrent des 
pistes de solution telles qu’« encourager une bonification de l’offre 
en commerces, services de proximité, et équipements collectifs 
et communautaires et élaborer une stratégie d’intensification 
graduelle des activités en bordure des axes de transport en 

VILLAGE URBAIN
De manière générale, les propositions quant à la vision des 
cœurs de villages urbains sont bien reçues. Les participantes 
et participants y voient une nécessité dans la consolidation des 
communautés de même que dans une optique de création de 
milieux de vie complets et écoresponsables. Toutefois, plusieurs 
associations, dont l’Association des résidents du Plateau, et 
des citoyennes et citoyens tiennent à rappeler l’importance de 
« synchroniser les mécanismes permettant la délivrance aux 
promoteurs des autorisations de construire à la capacité planifiée 
de mise en place des infrastructures de services par Gatineau et 
au suivi des impacts de ces nouvelles constructions sur la vie des 
résidents. »

Plusieurs associations citoyennes ont émis, dans leur document, 
des commentaires et suggestions au sujet de leur propre village 
urbain et demandent que la Ville les considère dans le cadre de 
la révision du plan d’urbanisme.

MIXITÉ
Plusieurs personnes participantes ont exprimé leur accord à 
encourager et faciliter la mixité dans leur secteur, et ont accueilli 
à faible majorité la modification de la classification des usages 
commerciaux. 

L’organisme Vivre en Ville suggère des actions en phase avec les 
stratégies de mixité élaborées dans le projet de plan d’urbanisme 
révisé. Il propose « d’adapter la réglementation d’urbanisme pour 
contribuer à la modernisation des centres commerciaux situés 
dans les quartiers centraux afin d’y permettre une mixité sociale 
et fonctionnelle, notamment par le biais de l’habitation. »

On note également un besoin dans l’ouest de la Ville quant 
à l’offre commerciale, culturelle et sportive. Les personnes y 
résidant doivent parcourir de longues distances pour avoir accès 

4.5 MILIEUX DE VIE COMPLETS
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commun à haut niveau de service pour chacun des secteurs de 
Gatineau », le tout « judicieusement encadré par des mécanismes 
de validation sociale en partenariat avec les associations 
citoyennes du quartier afin de répondre aux besoins qui ont été 
identifiés dans la communauté. »

Outre l’aspect commercial, notons que certains participantes 
et participants ont indiqué que la proposition ne faisait pas 
état concrètement d’une stratégie d’inclusion de logements 
abordables, de coopératives d’habitation, de même que des 
résidences pour personnes ainées. Bien que le projet de plan 
d’urbanisme révisé traite de ces questions, on mentionne à la Ville 
qu’elle devrait « encourager une diversification des typologies 
résidentielles [des] secteurs afin de répondre aux besoins d’une 
plus grande diversité de ménages et favoriser la mixité sociale. »

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Les personnes participantes ont fait part de préoccupations 
concernant des lacunes quant aux infrastructures et équipements 
publics actuels et craignent l’impact d’une augmentation 
démographique sur celles-ci. 

Plusieurs ont exprimé qu’il leur semblait que les projets 
immobiliers étaient développés sans tenir compte de l’impact 
de l’augmentation démographique sur les infrastructures et 
équipements en place qui se retrouvent rapidement insuffisants, 
notamment les établissements scolaires, les routes et le transport 
en commun.

Certaines personnes demandent si la Ville dispose d’outils 
réglementaires permettant de contrôler le rythme de construction 
tout en respectant les capacités des infrastructures et 
équipements. Plusieurs personnes résidentes du secteur Aylmer 
ont exprimé de l’inquiétude en relation aux impacts d’une 
démographie augmentée.
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PROCESSUS DE PORTES OUVERTES
De manière générale, le processus de consultation publique 
comprenant les séances portes ouvertes avec présentation et 
la consultation en ligne ont bien été reçus et appréciés de la 
population. 

Plusieurs personnes ont signifié leur désaccord avec la 
consultation en ligne. Bien qu’elles aient apprécié être consultées, 
plusieurs ont trouvé que le contexte pandémique ne se prêtait 
pas à une consultation publique ainsi qu’à la prise de décision 
en découlant. Ces personnes auraient souhaité voir le processus 
remis à une date ultérieure. 

Le délai entre la dernière consultation du 28 avril et la date 
de remise des commentaires citoyens a aussi suscité de 
l’insatisfaction. Des personnes dénoncent le manque de temps 
alloué pour prendre connaissance des documents et informations 
reçues lors de la séance et le temps nécessaire pour formuler 
des commentaires pertinents et éclairés. L’échéancier original 
de la Ville de Gatineau permettait une remise de commentaires 
entre le 18 février et le 22 mars 2020, toutefois, étant donné le 
contexte, celui-ci a bénéficié d’une extension du 22 mars au 3 mai 
2020. La Ville a décidé de tenir un atelier en ligne supplémentaire 
le 2 juin 2020 et a accordé une dernière extension, du 3 mai au 
3 juin 2020.

COMPRÉHENSION DE L’INFORMATION
Il a été noté à quelques reprises que l’utilisation du langage 
urbanistique, des acronymes et numéros de règlements crée une 
division entre les spécialistes de l’urbanisme et la population. 
Certaines personnes énoncent que cette dernière n’a pas accès 
à toute l’information la concernant puisque sa compréhension en 
est limitée. Une vulgarisation dans l’approche et la présentation 
serait appréciée et est souhaitée dans les exercices futurs. 

COHÉRENCE AVEC LE SADR
Certaines personnes et associations ont mentionné une perception 
de manque de cohérence avec les orientations du SADR adopté 
en 2015. La vision du SADR étant décrite comme ambitieuse, 
certaines d’entre elles s’inquiètent d’un possible décalage avec ce 
que proposent les projets de plan et de règlements d’urbanisme. 
On relève que le projet de plan d’urbanisme révisé ne traduirait 
que partiellement les éléments de vision qui sont proposés au 
SADR. Même si la complémentarité des documents a bien été 
expliquée, les participantes et participants désirent s’assurer d’un 
meilleur arrimage entre les deux. 

On note également un écart entre le SADR et le projet de plan 
d’urbanisme révisé sur au niveau de l’approche écosystémique 
pour la protection des milieux naturels sensibles.  
 
CONCORDANCE ENTRE LES RÈGLEMENTS ET LE PLAN 
D’URBANISME
Selon certaines personnes participantes, les grilles de 
spécification présentées ne suivent pas les grandes orientations 
proposées au projet de plan d’urbanisme révisé et offrent une 
vision limitée et des actions peu concrètes quant à la mise en 
œuvre, car elles considèrent que les grilles ne présentent 
pas suffisamment de normes par rapport à ce qui devrait être 
encadré pour bien répondre aux orientations. On demande une 
plus grande précision ainsi qu’une meilleure corrélation entre les 
grandes orientations et la mise en œuvre proposée.

Notons qu’à la question « Est-ce que vous considérez que les 
modifications proposées aux grilles de spécification (ex. nombre 
d’étages et usages autorisés) sont concordantes avec les grandes 
orientations du plan d’urbanisme ? » les personnes répondantes 
au formulaire en ligne ont indiqué qu’elles étaient inadéquates ou 
très inadéquates. Parmi les commentaires reçus, le sujet le plus 
abordé est celui de l’écoresponsabilité et de la préservation de 
l’environnement.

4.6 DIVERS
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Le processus de consultation publique a permis à la population 
gatinoise de s’exprimer sur les travaux de concordance et de 
formuler ses commentaires et questions en lien avec ces travaux 
à l’occasion des séances portes ouvertes avec présentation et de 
la consultation en ligne.

Les deux séances en présentiel ont généré une participation totale 
de 103 personnes. La consultation en ligne, une première pour la 
Ville de Gatineau, a quant à elle dépassé toute attente avec une 
très grande affluence de plus de 175 personnes participantes, 
plus de 300 commentaires et questions reçus de la part de la 
population et des associations citoyennes. 

La grande participation en ligne témoigne de l’intérêt de la 
population gatinoise envers ce type de consultation virtuelle et 
envers l’avenir du développement de leur Ville. La préservation 
de son patrimoine, qu’il soit naturel, culturel ou bâti, ainsi que 
la qualité des milieux de vie ressortent comme des enjeux 
d’importance pour les participantes et participants. La consultation 
supplémentaire du 2 juin 2020, prévue pour offrir une autre 
opportunité de participation, sous forme d’atelier en ligne, suite à 
l’importante affluence à la consultation en ligne du 28 avril 2020, 
fait l’objet d’un compte-rendu distinct. 

Le taux de participation au présent processus témoigne d’une 
population engagée et prête à collaborer pour faire de la Ville 
de Gatineau une ville meilleure. La quantité et la qualité des 
commentaires et documents reçus viendront nourrir les travaux 
de révision du plan et des règlements d’urbanisme. 

5. CONCLUSION



ANNEXES

COMMENTAIRES D’ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS OU DE PROFESSIONNELS

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC (APCHQ) DE LA RÉGION DE 
L’OUTAOUAIS ET DU NORD-OUEST

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE LA TERRASSE LAKEVIEW

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE LIMBOUR

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DESCHÊNES

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU QUARTIER CONNAUGHT

ASSOCIATION DU DÔME

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE

LES AMIS DE WYCHWOOD

 INVENTAIRE DES ARBRES MATURES DU QUARTIER WYCHWOOD

MOBI-O, CENTRE DE GESTION DES DÉPLACEMENTS DE GATINEAU ET SA RÉGION



ANNEXES

MÉMOIRES D’ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS, DE PROFESSIONNELS OU D’ORGANISMES

A.B.C. STRATÉGIES

ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

ASSOCIATION CITOYENNE VAL-TÉTREAU

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE LA CROISÉE

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DES JARDINS TACHÉ

 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU PLATEAU

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES DU QUARTIER WRIGHTVILLE

ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS DE L’OUEST DE GATINEAU

 SOMMAIRE DES COMMENTAIRES ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE PLAN D’URBANISME DANS LE CADRE DES  
 CONSULTATIONS DE LA VILLE DE GATINEAU

FONDATION FORÊT BOUCHER

VIVRE EN VILLE

DOCUMENTS PRÉSENTÉS PAR LA VILLE DE GATINEAU LORS DES SÉANCES DE CONSULTATION PUBLIQUE 

PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION — SECTEURS BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS

PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION — SECTEUR GATINEAU

PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION EN LIGNE — SECTEURS AYLMER ET HULL

PANNEAUX D'INFORMATION



ANNEXES

QUESTIONS ET RÉPONSES

SÉANCES DU 9 ET 11 MARS 2020

SÉANCE DU 28 AVRIL 2020

RÉSULTATS ET RÉPONSES DU FORMULAIRE EN LIGNE



Source de l’image : Ville de Gatineau



 

Avis de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ) de la région de l’Outaouais et du Nord-Ouest 

Date : 3 mai 2020 

À : Service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau 

De : Stéphane Mougeot, directeur général 
        Nicolas Brisson, directeur, Affaires publiques, communications et marketing 
 
Objet : Commentaires de l’APCHQ sur le projet de révision du Plan d’urbanisme de la 
Ville de Gatineau 

 

Sommaire 

À la suite de l’adoption de son schéma d’aménagement, la Ville de Gatineau procède à 
la révision de son plan d’urbanisme. Cet avis présente des commentaires et des 
recommandations préliminaires de l’APCHQ Outaouais et Nord-Ouest dans le cadre du 
processus de consultation lancé par la Ville de Gatineau. L’APCHQ Outaouais et Nord-
Ouest va compléter son analyse des impacts du Plan d’urbanisme sur la construction 
résidentielle et de la nouvelle réalité économique. D’autres représentations suivront. 

 

1- Contexte de révision du Plan d’urbanisme et de la pandémie Covid-19 

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation (APCHQ) de la 
région de l’Outaouais et du Nord-Ouest juge qu’il aurait été préférable que le conseil 
municipal reporte le processus de consultation du Plan d’urbanisme révisé.  

Malgré les efforts déployés au cours des dernières semaines par le Service d’urbanisme, 
la situation pandémique actuelle est peu propice à la tenue d’une consultation publique 
sur le Plan d’urbanisme. Les citoyen-nes et les organisations doivent gérer les 
répercussions d’une crise sans précédent qui requiert leur temps et leur énergie. À titre 
d’exemple, au cours des dernières semaines, l’équipe de l’APCHQ a été mobilisée pour 



sensibiliser ses membres à la réouverture sécuritaire des chantiers de construction et 
informer ceux-ci des programmes d’aide financière. 

À Gatineau comme ailleurs dans le monde, le nombre de personnes sans emploi a battu 
des records. Plusieurs entreprises ne savent pas si elles pourront survivre à la crise 
sanitaire et économique. Des règles de distanciation sociale ont forcé la fermeture 
d'entreprises et ont interdit les rassemblements. Dans ce contexte, nous estimons que 
la consultation publique sera peu satisfaisante, autant pour les citoyen-nes que pour les 
groupes intéressés par le développement de leur ville.  

Il est indéniable que la pandémie du Coronavirus (Covid-19) chambarde de manière 
historique toute les communautés de la planète. Les effets seront multiples et très 
difficiles à prédire à l’heure actuelle. De plus, la réalité de nos milieux de vie et des 
aspects économiques et sociaux qui la composent changent rapidement. 

Il nous apparait juste de se questionner sur la validité des analyses et constats ayant 
mené à la rédaction du schéma d’aménagement et de développement révisé, ainsi 
qu’au projet de plan d’urbanisme. Or, il ne s’agit pas de remettre en question ces 
documents de planification, mais plutôt de déterminer s’il n’est pas opportun et 
prudent d’attendre et de revoir le calendrier d’adoption du plan d’urbanisme et des 
règlements. Le risque est présent que certains principes, orientations et objectifs 
d’aménagement du territoire nécessitent des ajustements à très court terme, en raison 
des impacts majeurs de cette pandémie sur tous les aspects de notre société.   

Bref, le contexte de révision du Plan d’urbanisme a radicalement changé depuis deux 
mois. La hausse du chômage et de la pauvreté, les fermetures de commerces, le 
comportement des consommateurs, les coûts de construction et de financement des 
projets, la hausse du  télétravail, l’occupation des bureaux et les déplacements aux 
heures de pointe, sont des exemples qui viendront modifier les perspectives de la 
planification urbaine.  

Recommandations : 

- De faire l’analyse des impacts potentiels de la pandémie Covid-19 et d’ajuster 
le plan d’urbanisme à la nouvelle réalité; 
 

- De poursuivre les consultations en ligne d’ici la fin de la l’été 2020. 

 

 



2- Travailler en partenariat pour le développement durable 

L’APCHQ juge primordial que la Ville de Gatineau travaille en partenariat avec les 
entrepreneurs, notamment sur la révision de son plan d’urbanisme. Le conseil municipal 
doit rapidement identifier des partenaires prioritaires ayant un rôle pivot dans la relance 
économique et la réalisation des orientations et objectifs d’aménagement et de 
développement du territoire qu’elle propose. 

Aujourd’hui plus qu’hier, les enjeux du développement durable des villes sont multiples, 
complexes et intersectoriels.  Les actions concertées sont impératives pour assurer 
l’atteinte des objectifs. 

Dans cette optique, il est primordial que la Ville de Gatineau poursuive ses actions 
auprès de ses partenaires afin que tous comprennent bien la portée des orientations, 
des objectifs et des actions d’aménagement et de développement du territoire.  
Préalablement, la Ville doit, par ses consultations publiques, tenir compte des opinions, 
préoccupations et recommandations émises afin d’obtenir des consensus solides. En 
d’autres termes, la Ville ne peut agir seule en matière de développement durable de son 
territoire. 

L’APCHQ rappelle qu’elle représente plus de 1 300 entreprises de la construction dans le 
secteur résidentiel en Outaouais. Les membres de l’APCHQ construisent des milliers 
d’unités d’habitations résidentielles à Gatineau et constituent le plus important 
employeur après le gouvernement fédéral avec plus de 15 000 emplois directs et 
indirects. L’APCHQ se considère comme un partenaire prioritaire et réitère l’importance 
qu’elle ait un représentant sur la Commission sur le développement du territoire, 
l'habitation et l'environnement.  

L’APCHQ a déjà indiqué qu’elle soutient les principes de construction de bâtiments plus 
performants et de réalisation d'aménagements durables. Ces principes sont identifiés 
comme stratégiques par la Ville. L’APCHQ souligne que le marché actuel commande ce 
type d’attention à la construction, ce qui est assurément une assise solide sur laquelle 
nous devons tous travailler. 

À ce titre, le défi est de définir clairement ces principes par des actions concrètes, afin 
de d’assurer que tous les acteurs du développement comprennent ces actions et y 
adhèrent.   

Plusieurs concepts sont actuellement utilisés au projet de Plan d’urbanisme pour 
traduire des principes visant à améliorer l’environnement. Ces principes peuvent avoir 
un impact sur le domaine de la construction. 



À  titre d’exemple, on note les termes écoresponsable et écoquartiers, ainsi que des 
expressions telles que vision intégrée et écosystémique du développement, densité, 
zones axées sur le transport en commun, milieux de vie complets et écoresponsables, 
etc. 

En cette période de planification du Plan d’urbanisme, plusieurs outils plus précis 
restent à convenir (règlements d’urbanisme, politiques, guides, etc). Ainsi, la 
participation de tous les acteurs prioritaires est importante dans ce travail. C’est 
pourquoi nous suggérons que le Plan d’urbanisme identifie ces acteurs prioritaires (par 
exemple à l’annexe A : Tableau Synthèse de mise en œuvre des orientations et objectifs 
du Schéma d’aménagement).  Par ce fait, la Ville reconnaitrait de manière officielle son 
engagement de partenariat avec les acteurs prioritaires du développement durable.  

Recommandations : 

- Identifier dans le Plan d’urbanisme les acteurs prioritaires et reconnaître 
officiellement les entrepreneurs comme des acteurs prioritaires du 
développement durable; 
 

- Combler le siège demandé par l’APCHQ pour représenter la construction 
résidentielle à la Commission sur le développement du territoire, l'habitation 
et l'environnement avant le début des travaux sur la révision du plan 
d’urbanisme. 

 

Augmenter les hauteurs maximales en étages  

Les bienfaits de la densification urbaine par la construction d’habitations en hauteur 
sont nombreux. En plus de contrer l’étalement urbain et de réduire l’empreinte au sol 
des bâtiments, la construction en hauteur favorise le transport actif et l’utilisation du 
transport en commun, améliore l’offre de services de proximité, réduit les coûts des 
infrastructures et augmente les recettes fiscales des villes. 

La densification par la construction d’édifices en hauteur offre un mode de vie qui cadre 
parfaitement avec les orientations énoncées dans la proposition de révision du Plan 
d’urbanisme. 

L’APCHQ constate cependant que les hauteurs maximales en étages permises qui sont 
proposées sont beaucoup trop basses et sont contradictoires avec les principes du 
développement durable. L’APCHQ ne comprend pas les critères de la limitation des 



hauteurs maximales en étages sur une partie du territoire de l’ouest, alors que ville 
prévoit le passage d’un futur tramway sans en avoir encore fixé le trajet.  

Recommandation : 

- Révision à la hausse les hauteurs maximales en étages dans les entités 
territoriales dans la proposition de révision du Plan d’urbanisme. 

 

 

Suivi politique 

Au cours des dernières semaines, le Service d’urbanisme a rencontré des entrepreneurs 
et des développeurs de la Ville de Gatineau. Ceux-ci s’attendent à ce que leurs 
commentaires soient pris en considération par le Service d’urbanisme et qu’un suivi de 
la direction du service de l’urbanisme, mais aussi des élu-es, soit effectué sur leurs 
demandes de modifications au Plan d’urbanisme. 

De même, l’APCHQ s’attend à ce qu’elle occupe un siège à la Commission sur le 
développement du territoire, l'habitation et de l'environnement, pour représenter la 
construction résidentielle au moment où sera abordée la révision du Plan d’urbanisme. 

L’APCHQ souhaite également rencontrer les élu-es du conseil municipal d’ici l’été pour 
expliquer des propositions de relance économique et des propositions d’amendements 
au plan d’urbanisme révisé. 

 

Remerciements 

L’APCHQ tient à remercier les employés de la Ville de Gatineau pour leur travail dans ces 
moments difficiles. Nous aurions préféré que la consultation publique soit reportée, 
mais nous sommes conscients des efforts et du niveau de difficulté pour la direction du 
Service de l’Urbanisme de mener cette consultation. 

Nous remercions également les membres et les entrepreneurs qui nous ont fait part de 
leurs commentaires. 

Enfin, nous remercions les membres du conseil municipal, particulièrement Madame 
Maude Marquis-Bissonnette, pour le suivi de nos demandes de renseignements. 
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Commentaires et recommandations – Association des résidents de la Terrasse Lakeview 

 

Recommandations : 

• Mettre à jour les études utilisées pour prendre des décisions sur l’environnement : les études citées 
dans le plan d’urbanisme sont désuètes et les décisions de la Ville devraient être basées sur des données 
scientifiques probantes et récentes. 

• Pour les citoyens et les associations de résidents, améliorer et faciliter l’accès aux études et rapports 
commandés ou effectués par la Ville sur l’urbanisme et l’environnement, sans exiger des frais ou 
imposer des procédures fastidieuses telles que des demandes d’accès à l’information. 

• Considérer systématiquement le respect des enjeux environnementaux et écosystémiques avant l’étude 
des projets par le Comité consultatif de l’urbanisme afin de conserver les écosystèmes, protéger les 
milieux naturels fragiles, et améliorer la qualité de l’environnement et la résilience aux changements 
climatiques à Gatineau – en accord avec la Déclaration d’urgence climatique que le Conseil municipal a 
appuyée en novembre 2018. Pour ce faire, exiger l’examen et l’approbation des projets par des experts 
environnementaux avant l’examen par le Comité consultatif d’urbanisme, suivant les changements 
amenés pour le patrimoine. 

• Protéger spécifiquement les milieux humides, pour leur capacité à séquestrer du carbone, à réguler le 
ruissellement des eaux et en tant qu’habitat pour de nombreuses espèces. 

• Définir clairement le concept de « dérogation mineure » et baliser son utilisation de façon à préserver le 
caractère des projets et des quartiers dans lesquels ils s’insèrent. 

• Exiger des promoteurs qu’ils consultent, en amont des projets, les associations de résidents existantes 
et/ ou environnantes pour améliorer les projets et leur acceptabilité sociale ; et que cette consultation 
soit un pré-requis pour l’examen par le Comité consultatif d’urbanisme.  

• Établir un Office de consultation publique à Gatineau suivant le modèle de Montréal afin de faciliter la 
participation citoyenne et d’améliorer les projets de développement. 

• Les citoyens et les associations de Aylmer veulent pouvoir poser leurs questions lors des consultations et 
pouvoir en débattre. La consultation du 28 avril n’a pas permis cela car la rencontre était trop courte, le 
nombre de participant trop grand, le flot de questions mal géré.  

• Pour la suite des choses, nous nous attendons à : 

o Recevoir des réponses aux questions qui ont été posées mais auxquelles on n’a pas répondu 
pendant la consultation, et que ces questions/ réponses soient affichées sur le site web de la 
Ville ; 

o Pouvoir lire et commenter le rapport de consultation ; 

o Être officiellement consultés sur la version révisée du Plan d’urbanisme ; 

o Obtenir de l’information claire sur les prochaines étapes (e.g. développement et date de début 
de l’application de la réglementation mettant en œuvre le Plan d’urbanisme)  
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Points généraux : 

• De notre point de vue, l’ébauche de plan d’urbanisme ne reflète malheureusement pas la vision et 
l’ambition du Schéma d’aménagement. 

• Gatineau devrait donner l’exemple d’une ville qui densifie intelligemment ses secteurs bâtis afin 
d’assurer une bonne qualité de vie à ses citoyens à travers des milieux de vie sain et un accès à des 
espaces verts protégés. La préservation des écosystèmes et des infrastructures vertes pour les 
générations futures doit être un principe clé, afin de protéger les citoyens et leur qualité de vie actuelle 
et future. 

• L’équilibre entre le développement domiciliaire et la congestion des axes de transport est un défi 
prioritaire pour l’ouest de Gatineau mais ne semble pas être traité comme tel dans le plan d’urbanisme. 

• Les associations de résidents sont des acteurs importants de la participation citoyenne. Par leur 
connaissance de leur milieu, par leur désir de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans leur 
communauté et par les nombreuses heures bénévoles qu’elles y consacrent, elles sont un atout majeur 
pour la Ville de Gatineau. Il est important que la Ville de Gatineau, dans ses décisions et dans ses 
interactions avec elles, leur donne le temps, les ressources et les outils nécessaires pour une 
participation active et effective à la vie démocratique de la ville.  Les documents et les présentations 
doivent absolument être vulgarisés pour que les citoyens comprennent ce que ça veut dire pour leur 
quartier. Les experts ne sont pas toujours les mieux placés pour vulgariser des plans et des documents 
préparés pour des initiés. 

• Les consultations devraient se faire par quartier, en collaboration avec les associations de quartier, qui 
pourraient même mener des rencontres préparatoires avec l’appui de professionnels des consultations, 
des animateurs chevronnés. 

• L’ensemble des documents qui ont un lien avec le schéma d’aménagement devraient être intégrés et 
reflétés dans le Plan d’urbanisme. C’est très difficile pour un citoyen de comprendre à quoi ressemblera 
sa ville dans 10 ans, si le plan de transport et les plans de développement durable ne sont pas intégrés 
aux documents de consultation. 

 
Commentaires – Priorités d’aménagement : 

- Nous appuyons le principe de concentrer la croissance dans la structure urbaine existante, et la 
hiérarchisation qui a été établie 

- Gatineau devrait donner l’exemple d’une ville qui densifie intelligemment ses secteurs bâtis afin 
d’assurer une bonne qualité de vie à ses citoyens à travers des milieux de vie sain, des commerces et 
services de proximité et un accès à des espaces verts protégés.  

- La préservation, la mise en valeur et l’aménagement d’infrastructures vertes pour les générations 
futures doit être un principe clé. 

 

Orientations : 

- GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ DE 
GATINEAU 

o Nous sommes d’accord avec les principes d’aménagement listés sous cette orientation mais 
notons que « favoriser l’intégration des milieux naturels et bâtis » ne semble pas être appliqué 
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de façon cohérente dans les différentes sections du document, surtout en ce qui concerne 
l’utilisation d’approches écosystémiques et la conservation des milieux naturels. C’est pourtant 
un principe clé pour favoriser le développement durable, et ces milieux naturels génèrent 
d’importants services à la Ville (e.g. régulation des eaux de ruissellement) et à ses citoyens (e.g. 
bienfaits psychologiques, régulation des températures, amélioration de la qualité de l’air, 
séquestration du carbone) 

 

- PRIORISER LA MOBILITÉ DURABLE 

o L’emphase est mise sur le développement axé sur le transport en commun dans les nouveaux 
développements, ainsi que les principes régissant le développement de nouvelles 
infrastructures cyclables, il serait aussi intéressant de considérer les besoins en mobilité durable 
des quartiers existants, afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et d’améliorer la 
performance environnementale de la Ville.  

o L’emphase mise sur les pistes cyclables est louable. La Ville ne doit toutefois pas oublier la 
grande proportion des citoyens que ne les utilisent pas ou peu en valorisant les réseaux 
piétonniers, la construction et l’entretien des trottoirs, notamment en hiver.   

o En général, le transport est un des enjeux d’urbanisme les plus importants pour l’ouest de 
Gatineau, étant donné la croissance de la population. Il est apparu évident ces dernières années 
que l’offre de transport en commun ne répond plus à l’augmentation de la population et des 
usagers dans le secteur Ouest. Par exemple, le Parc-0-Bus Rivermead est plein dès les premières 
heures de la journée et les usagers doivent se rabattre sur les rues attenantes. De plus, les 
autobus sont bondés aux heures de pointe, ce qui décourage plusieurs de les utiliser. Ceci 
favorise le retour à l’utilisation de la voiture, notamment que le coût mensuel des 
stationnements au centre-ville d’Ottawa semble plus bas que le prix de deux passes d’autobus 
mensuelles. Une approche plus agressive pour augmenter l’offre de transport en commun et 
favoriser leur utilisation devrait être adoptées. Des solutions innovatrices mise en œuvre dans 
d’autres villes similaires devraient être étudiées, comme la gratuité. 

o On comprend mal le plan de la ville concernant le train léger dans l’Ouest. La consultation serait 
une occasion de l’expliquer et d’en débattre – le service d’urbanisme de Gatineau devrait 
participer aux consultations de la STO, et les gens de la STO devraient participer aux discussions 
sur le plan d’urbanisme, en ce moment les deux entités ne semblent pas communiquer. On 
comprend mal la décision de faire passer un futur train léger/ tramway par le chemin d’Aylmer 
alors que des Allumettières semblent déjà aménagé pour recevoir un train, et désignée comme 
zone axée sur le transport en commun. 

o Les grands stationnements comme les Parc-O-Bus représentent des îlots de chaleur et 
détruisent nos paysages. Leur aménagement et leur emplacement devraient être repensés.       

 

- VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

o Il serait important d’adopter une approche basée sur les écosystèmes qui met l’emphase sur les 
corridors écologiques et les services que ces écosystèmes, ensemble, peuvent générer, plutôt 
que de les considérer de façon indépendante.  

o Nous appuyons la création du parc de la Forêt Boucher.  
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o Les principes des corridors écologiques devraient être appliqués, et la zone au sud de la Forêt ne 
devrait pas être considérée pour la requalification mais plutôt conservée et intégrée à la Forêt 
Boucher. 

o Gatineau devrait se doter de réglementation plus sévère concernant l’environnement, étant 
donné sa vulnérabilité aux changements climatiques (tel que démontré par les inondations des 
dernières années), tant pour les développeurs que pour les propriétaires. 

o Au-delà de la valorisation, il est important de conserver les écosystèmes pour les générations 
présentes et futures. 

o Nous appuyons l’adoption d’une approche réglementaire pour les projets d’envergure, mais 
également pour les projets de plus petites dimensions.  

o En ce qui concerne le patrimoine culturel, les différents quartiers d’Aylmer ont leur caractère 
particulier : il serait important que ces caractères soient préservés, entre autres à travers le 
respect et l’application des grilles de zonage et la définition claire du concept de « dérogation 
mineure ». Les dérogations mineures qui n’en sont pas peuvent dénaturer des projets, et par 
extension, des quartiers. 

o Nous recommandons d’instaurer une procédure afin de considérer systématiquement le respect 
des enjeux environnementaux et écosystémiques avant l’étude des projets par le Comité 
consultatif de l’urbanisme afin de conserver les écosystèmes, protéger les milieux naturels 
fragiles, et améliorer la qualité de l’environnement et la résilience aux changements climatiques 
à Gatineau – en accord avec la Déclaration d’urgence climatique que le Conseil municipal a 
appuyée en novembre 2018. 

 
- CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES 

o L’emphase sur le bien-être du citoyen est la dernière orientation, c’est révélateur…  

o L’intégration de la nature et de l’espace public est mentionnée ici pour la première fois mais ne 
semble pas être reflétée dans les différentes parties du document 

o Il faudrait considérer l’importance des milieux naturels pour la séquestration des gaz à effets de 
serre et limiter la construction d’infrastructures qui les détruisent. La création de nouveaux 
milieux « naturels » pour compenser la destruction de milieux d’origine ne plus être permise : 
les services des écosystèmes ne sont pas équivalents lorsqu’ils sont créés de toutes pièces. 

o Concernant la « révision du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour favoriser l’innovation architecturale et une intégration urbanistique et 
paysagère harmonieuse des projets de développement » il serait important de définir 
clairement comment cette intégration sera permise et encadrée. De plus, il faudrait définir 
clairement ce qui constitue une dérogation mineure, ce qui est majeur (et sera rejeté) afin de 
respecter les caractéristiques des quartiers – et préserver la confiance des citoyens dans les 
institutions de la Ville.  
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- PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS 

o Cette section devrait ratisser plus large : l’ONU a déclaré l’urgence climatique, le gouvernement 
canadien également, le conseil municipal s’est rallié à cette déclaration en novembre 2018, et la 
Ville voit les impacts directs et indirects des changements climatiques sur son territoire (e.g. 
inondations, tornade). Cette section devrait inclure plus d’information sur les autres initiatives 
qui seront à privilégier afin de protéger les Gatinois et augmenter la résilience de la Ville face 
aux changements climatiques, sur l’ensemble de son territoire et pas seulement dans la zone 
d’intervention spéciale. 

3.6 INDICATIONS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS D’EXCEPTION 

• Étant donné que le secteur Lakeview est identifié comme étant possiblement appelé à être densifié d’ici 
2031 avec une modification des normes de lotissement, nous voulons signaler l’importance de mobiliser 
l’association des résidents ainsi que les citoyens bien en amont de ces changements, de leur donner 
accès aux documents pertinents, afin de bonifier les solutions proposées et d’assurer l’acceptabilité 
sociale du projet. Il serait également important d’intégrer les recommandations des associations et des 
citoyens aux décisions de la Ville.   

• Il est important de clarifier dans le plan d’urbanisme l’approche qui sera préconisée pour consulter les 
citoyens des quartiers, le cas échéant. 

 

Commentaires spécifiques sur les fiches techniques : 

 

Noyau urbain du Vieux-Aylmer 

• Croissance :  

• Nous appuyons l’élaboration du PPU pour le Vieux-Aylmer, en consultation avec les associations de 
résidents et les citoyens ; 

• Nous appuyons la requalification à travers la densification graduelle et la mixité des activités ; 

• Mobilité 

• Nous appuyons fortement l’emphase mise sur le transport actif et le développement des infrastructures 
cyclables dans le Vieux-Aylmer, mais voudrions souligner le besoin d’améliorer le réseau de pistes 
cyclables et des trottoirs menant au Vieux-Aylmer – en ce moment il est difficile et peu sécuritaire de se 
rendre de façon directe au Vieux-Aylmer à pied ou à vélo, et les pistes cyclables existantes représentent 
un long détour pour les citoyens de plusieurs quartiers. La situation est particulièrement importante 
étant donné la construction d’une nouvelle école secondaire sur le chemin d’Aylmer. Si la Ville veut 
sérieusement réduire son empreinte carbone et améliorer les transports actifs, les infrastructures 
cyclables et piétonnes doivent être aussi pensées pour le transport utilitaire, pas seulement pour des 
utilisations récréatives 

• Le système de transport en commun menant au Vieux-Aylmer devrait aussi être bonifié dans la même 
optique – où est la STO dans vos documents ? 

• Patrimoine culturel et naturel 
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• La Ville devrait considérer l’ajout de considérations de préservation des écosystèmes et des espaces 
verts, tant d’un point de vue d’adaptation aux changements climatiques (e.g. contrôle de l’érosion des 
berges, rétention d’eau) que pour la préservation du caractère champêtre du quartier et pour les 
bienfaits qui y sont associés pour la population et les espèces animales (e.g. couvert forestier qui 
favorise une meilleure qualité de l’air et une réduction des températures, impacts positifs pour la santé 
psychologique). 

• La Ville devrait également considérer l’ajout de considérations liées à la protection des paysages et 
consulter les citoyens pour identifier des corridor scéniques, les sites d’intérêt visuel, les point de vue et  
points d’observation afin ensuite de les protéger. 

 
Pôle mixte des Allumettières 

• Croissance 

• Les grandes orientations de la révision du plan d’urbanisme ne semblent pas être reflétés dans cette 
section, surtout la préservation du patrimoine naturel et la création de milieux de vie écoresponsables – 
un peu plus d’ambitions et de vision seraient bienvenu 

• La requalification de la zone au sud de la Forêt Boucher aura des conséquences importantes en 
détruisant les corridors de biodiversité qui relient le Parc de la Gatineau à la rivière des Outaouais. Au-
delà de la préservation de la biodiversité sur les terrains privés et publics, la Ville devrait s’engager à 
mieux conserver les écosystèmes et espaces naturels pour préserver les services générés par ces 
écosystèmes en tant qu’infrastructures vertes autant pour la qualité de l’environnement (e.g. infiltration 
de l’eau et diminution des eaux de ruissellement, séquestration du carbone, régulation de la 
température) que pour la santé des citoyens (e.g. bienfaits psychologiques des espaces naturels). Une 
densification intelligente permettrait de conserver une plus grande partie des écosystèmes quasi-
naturels de la Ville et de les préserver pour les générations futures. 

• Mobilité 

• Nous appuyons l’amélioration du réseau cyclable (qui est dangereux en ce moment) et de l’offre en 
transport en commun ; la vision qui envisage « Le nouveau cœur du Plateau propose une expérience 
urbaine à l’échelle du piéton » nous semble très optimiste étant donné les développements à ce jour, 
mais nous attendons les progrès avec impatience. 

• Patrimoine culturel et naturel 

• Sous ce point la préservation de la Forêt Boucher devrait être explicitement mentionné, ainsi que la 
préservation du corridor écologique allant du Parc de la Gatineau à la rivière – la « requalification » de la 
zone au sud de la Forêt Boucher devrait être abandonnée. Étant donné les liens de transport prévus 
(cyclables, transport en commun), la Forêt Boucher deviendrait plus accessible si on lui annexait cette 
zone plutôt que de la développer, démontrant du même coup aux citoyens l’importance de la 
densification qui permet de conserver des aires naturelles au bénéfice de tous, et d’améliorer 
l’acceptabilité des développements plus denses, pour lesquels les gens ne voient pas vraiment 
d’avantages en ce moment (à part leur coût relativement bas, qui n’inclut pas leurs externalités 
environnementales)  

• On devrait aussi ajouter des exigences minimales plus sévères en termes de plantation d’arbres dans ces 
quartiers afin d’améliorer la qualité de l’air, réduire les températures et diminuer les eaux de 
ruissellement. 
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• Milieux de vie 

• Nous appuyons l’importance des lieux publics mais voudrions souligner l’importance des espaces verts 
(voir points plus haut). 

 

ZATC TYPE 2 – WILFRID-LAVIGNE/ BROAD/ FRONT ET EARDLEY 

• Croissance 

• Il est un peu ironique de développer plus densément un quartier qui est à l’extrémité ouest de la Ville 
alors que la majorité des gens se déplacent vers l’est pour aller travailler – il serait peut-être plus logique 
de densifier les quartiers qui se trouvent plus près (relativement) du centre. 

• Mobilité 

• Nous appuyons les initiatives visant à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons et appuyons en 
général l’idée des zones axées sur le transport en commun. 

• Patrimoine culturel et naturel 

•  Au-delà de la création d’un parc linéaire il serait important de s’assurer d’arrimer les efforts de 
conservation et de valorisation avec ceux de la CCN, e.g. préservation de la biodiversité et contrôle des 
espèces envahissantes, e.g. le nerprun.  



 

COMMENTAIRES SUR 

LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 

Par Pierre Dumoulin 

Président de l’Association des Résidents de Limbour (ARL) 

 

 

 

N’ayant pu assister aux séances de présentation, c’est suite à une lecture sommaire des 
plus de 400 pages du « Schéma d’aménagement et de développement révisé » ainsi que 
le « Plan d’urbanisme 500-2020 » de la ville de Gatineau, que je vous soumets quelques 
commentaires sur le plan d’urbanisme.  

Ces commentaires sont faits en tenant compte des sept principes et orientations du 
SADR : 

« Le fruit de ces travaux a été présenté aux citoyens à la faveur d’une première série de 
consultations. Leurs préoccupations et leurs attentes ont contribué à mettre en lumière les 
principaux enjeux de la révision du schéma. À la suite de la consultation, le conseil municipal a 
adopté les sept principes et orientations devant guider l’élaboration de scénarios et la suite du 
processus :  

- Répondre à la croissance démographique anticipée en assurant un équilibre entre les besoins 
de la population et la capacité de support de l’environnement et en favorisant une densification 
intelligente et graduelle du territoire; 

- Répondre aux besoins de déplacement des biens et des personnes en favorisant une 
diversification de l’offre de transport tout en réduisant graduellement la dépendance à 
l’automobile;  

- Conserver et mettre en valeur les parcs et les espaces naturels en assurant la préservation de la 
biodiversité, en favorisant l’accessibilité et la participation des espaces verts à la vie de quartier 
et la mise en valeur du territoire agricole;  

- Favoriser la mixité des fonctions à l’intérieur des milieux de vie en respectant la qualité de vie et 
la quiétude des quartiers et en favorisant le développement de commerces et de services de 
proximité à l’échelle des quartiers;  

- Créer un sentiment d’appartenance et de fierté pour les Gatinois en assurant la protection et la 
mise en valeur du caractère gatinois, en favorisant le réaménagement du centre-ville et en 
intégrant les atouts verts et bleus à la vie de quartier;  



- Favoriser le développement économique et le bien-être des Gatinois en favorisant le 
développement de pôles d’emploi diversifiés et en respectant la capacité de payer des Gatinois;  

- Favoriser des liens sociaux et culturels dans les quartiers et à l’échelle de la ville en favorisant la 
création d’espaces publics et en assurant la présence de logements abordables dans les 
quartiers » 

et touchent spécifiquement des questionnements ou inquiétudes en lien avec le district 
de Limbour. 

 

La création de notre association s’est faite il y aura bientôt 5 ans, résultat d’une 
mobilisation citoyenne contre le prolongement de la rue de Cannes entre Lebaudy et 
Des Érables, afin de préserver ce milieu naturel ainsi que d’éviter un détournement de la 
circulation du boulevard des Érables qui aurait comme conséquence de congestionner la 
rue Lebaudy et autres rues environnantes et rendre cet environnement moins sécure 
pour ses résidents. 

Une fois ce dossier mis sur la glace, l’association a orienté ses énergies à créer un lien 
avec les résidents du district. À cet effet plusieurs activités récréatives et familiales sont 
offertes à chaque année (fêtes de quartier saisonnières). Nous avons développé un 
réseau de communication avec les résidents : membership, rencontres, page web, 
facebook, etc. Nous travaillons sur différents projets (sentiers de marche, parcours 
d’entraînement) et comités pour améliorer le mieux-être des citoyens du district. Dans 
tous ces gestes et implications l’environnement à une place prédominante. De plus nous 
travaillons en étroite collaboration avec d’autres organismes du district : Maison des 
jeunes SAGA, Association pour la Protection de l’Environnement de Limbour (APEL), 
troupe Scout St-Alexandre ains qu’à l’occasion avec Les Retraités du centre 
communautaire Limbour. 

 

À la lecture du plan d’urbanisme il y a deux points qui me préoccupent particulièrement 
soit : - La présence d’une aire d’expansion en haut du secteur de l’Escarpement du 
district Limbour et – l’implantation d’une nouvelle route entre Lebaudy et le boulevard 
des Érables qui semble être dans un moyen terme (5 à 15 ans). 

Premièrement concernant l’aire d’expansion de quelle ampleur sera-t-elle, quand est-ce 
prévu ? Est-ce qu’il y a des projets en cours ou sur le point de l’être? Si cette expansion 
va de l’avant est-ce qu’on tiendra compte du respect d’un milieu de vie de qualité, 
agréable et autonome : présence d’écoles, de parcs, d’équipements urbains adéquats, 
centre communautaire, pistes cyclables, sentiers pédestres, protection, respect et mise 
en valeur des espaces naturels, offre diversifiée de moyens de déplacement, tout en 
contrôlant la circulation automobile. Présence de circuits de transport en commun. 



Deuxièmement, l’ouverture d’une route entre Lebaudy et Des Érables. La lecture du 
paragraphe sur la création de notre association vous donne une idée de l’opinion de 
plusieurs résidents du district sur l’ouverture d’un tel lien. À l’époque nous avons récolté 
près de 1200 signatures contre le prolongement du boulevard de Cannes. Ce projet 
entraînerait une congestion dans le secteur de la rue Lebaudy et des rues avoisinantes 
afin de favoriser la circulation de plus d’automobiles, dont une grande partie vient de 
l’extérieur du district Limbour et de la ville de Gatineau. Cette présence de plus 
d’automobiles rendrait le secteur moins sécuritaire. De plus le tracé passerait au beau 
milieu d’un boisé qui est grandement utilisé par les résidents du district comme lieu 
d’activités physiques et de détente et ce toute l’année : marche, course, bicyclette, 
raquette et ski de fonds. 

 

Mais ce qui est primordial dans ces deux points c’est que la population soit consultée 
avant la mise de l’avant de ces projets. 

 

Pierre Dumoulin 

Président  

Association des résidents de Limbour 

Pdumoulin1@gmail.com 

 

2 mai 2020 
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le 29 avril 2020 

 
Commentaires - nouveau Plan d’urbanisme 

Association des résidents de Deschênes 
 
Nous avons mis nos commentaires sur l’approche globale sur le formulaire de commentaires 
sur le site internet de la Ville - en général les approches nous semblent appropriées.  Mais c’est 
dans le détail - ce que nous aurions espéré voir dans un Plan d’urbanisme - que nous trouvons 
le Plan décevant. 
 
Commentaires spécifiques pour le quartier Deschênes et alentours 
 
Développement du quartier Deschênes 
 
Nous constatons dans le Plan et les nouvelles grilles de zonage 

• que le quartier Deschênes est un « coeur de village urbain » pour les fins du Schéma 
d’aménagement et du nouveau Plan d’urbanisme 

• que sur le chemin Vanier on propose des hauteurs de 2 à 4 étages (Co-15-037) 
(bâtiments actuels maximum 3 étages) et sur boulevard Lucerne de 3 é 6 étages (Co-
15-038) (bâtiments actuels maximum 4) 

• à l’ouest du quartier dans une zone non-habitée actuellement on propose des hauteurs 
de 4-10 étages et jusqu’à 100 logements (Ha-15-003) ou jusqu’à 4 étages et 24 
logements (Ha-15-004) 

 
Nous sommes favorables à la densification comme stratégie générale qui semble tout à fait 
raisonnable pour notre partie de la Ville.  L’idée de développer un « coeur de village » sur 
Lucerne et Vanier dans les zones (Co) telle que décrite dans le Plan concorde avec les voeux 
exprimés par les résidents depuis plusieurs années, d’avoir accès à plus de services de 
proximité. 
 
Mais plus concrètement pour notre quartier nous n’appuyons la densification que si 
l’augmentation de la population amenée par le développement respecte la capacité des axes 
routières (rues et boulevards, transport publique, ponts) et amène des services de proximité 
(épiceries et autres commerces essentiels).  Actuellement ce n’est pas le cas.  Nous ne voyons 
pas dans le Plan de stratégies pour équilibrer le développement avec le transport ni pour 
amener des services - au moins pour la période de 10 ans visée par le Plan.  La congestion des 
axes et l’insuffisance du transport publique sont remarquées de plus en plus par les résidents 
de Deschênes et d’autres quartiers de l’ouest de Gatineau; c’est un grand défi pour le 
développement sain de notre Ville. 
 
Étant donné ces constats, nous ne sommes pas favorables aux augmentations de hauteur des 
édifices proposées.  Sur Lucerne et Vanier nous voudrions que les hauteurs actuelles soient 
maintenues.   
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Dans la zone Ha 15-003 à l’ouest, nous considérons que des hauteurs de 10 étages et des 
blocs de 100 logements sont incohérentes avec la capacité des axes routières.  Un 
développement à cette densité ne serait pas non plus cohérent avec le développement des 
quartiers avoisinants (Deschênes, Garden, Victor Beaudry, Lakeview, Le District) ni avec la 
sensibilité écologique de cette zone.  Les hauteurs de 4 étages telles que proposées dans la 
zone Ha-15-004 nous semblent appropriées pour 15-003 comme pour 15-004.  Nous avons pris 
connaissance d’un projet dans ces zones grâce à une discussion avec un promoteur; nous lui 
sommes très reconnaissants d’avoir ouvert la discussion avant la mise en marche de son projet, 
mais nous ne sommes quand-même pas favorables à l’intensité de développement proposée 
pour Ha-15-003. 
 
Advenant le cas que la Ville, via le Plan d’urbanisme, puisse démontrer qu’il y a des stratégies 
concrètes pour gérer l’augmentation de la population amenée par la densification dans notre 
quartier - surtout pour le transport et les services de proximité - nous pourrions reconsidérer 
notre point de vue. 
 
Commentaire sur une grille - pour Ha-15-033, pour les trois colonnes « H » on donne un 
maximum nombre de logements/bâtiment de 24 - coquille? ça nous paraît très grand et 
incohérent avec les autres grilles de zonage qui ont 4-8 comme maximum. 
 
À part ce coquille (?) et les commentaires ci-haut, nous trouvons les grilles de zonage pour les 
zones Ha dans le quartier appropriés, il semble y avoir peu de changement avec ce qui était là 
auparavant. 
 
Fiche « coeur du village Lac-Dechênes » (pp 109+) 
 
Bien que le point 1.6 du texte soit marqué sur la carte, deux autres (3.6, 4.2) ne le sont pas, il 
faut les ajouter à la carte, ça aiderait à compléter la compréhension.  Peut-être 3.5 aussi. 
 
En général les fiches énoncent de beaux principes contre lesquelles on ne peut pas être.  Il 
aurait été intéressant d’avoir plus de détail sur exactement ce qui sera permis ou encouragé, 
mais pour ça il faut consulter les règlements et grilles de zonage.   
 
Espaces verts autour du quartier Deschênes, corridor Deschênes 
 
Lors de la préparation du Schéma d’aménagement notre Association a mis beaucoup 
d’emphase sur la nécessité de protéger les espaces verts autour du quartier et le « corridor 
Deschênes » (corridor exproprié par le MTQ menant de la rivière à la Forêt Boucher). 
 
Cette grande zone verte s’étendant des rapides Deschênes jusqu’à la rue Fraser et (corridor 
Deschênes) jusqu’à la Forêt Boucher représente un atout énorme pour la Ville de Gatineau et 
nous croyons qu’un plan de conservation explicite soit nécessaire.  Au minimum dans le Plan 
d’urbanisme pour les prochains 10 ans nous souhaitons qu’une volonté explicite de protéger 
ces zones vertes soit exprimée. 
 
Nous constatons qu’il y a des signes positifs dans le Plan, tout comme dans le Schéma, mais 
les signaux sont contradictoires et pas très clairs. 
 
Nous n’arrivons pas à faire la concordance entre la carte des affectations du territoire (pp 34-
35), celle de l’organisation spatiale (pp 10-11), et certaines cartes dans le Schéma (cartes 7 et 8 
en particulier).  Le parc des rapides Deschênes et parc Riverain ne se trouvent pas sur la carte 
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pp 9-10 du Plan; ils paraissent en partie sans être nommés sur la carte des pages 34-35 du 
Plan.  Ils devraient être en vert sur la carte « Organisation spatiale » et devraient être inclus en 
totalité aux « Affectations du territoire ». 
 
Pour le corridor Deschênes - sur la carte 8 du Schéma, ce corridor est tout vert, un « corridor 
vert »; sur la carte 7 du Schéma elle est en partie identifié comme « boisé »; sur la carte des 
affectations du territoire (p. 34-5 du Plan), l’affectation de ce corridor est « residentielle ».  Ça 
veut dire quoi tout ça?  C’est un corridor à protéger, soit pour le transport actif, soit pour la 
nature, préférablement pour les deux.  Nous aimerions une cohérence entre les cartes pour 
confirmer la volonté de protéger ces terrains. 
 
Il en va de même pour des zones le long de la rivière à l’ouest et à l’est de Deschênes - 
certaines contradictions entre les cartes qui rendent la compréhension très difficile.  Qu’est-ce 
que la Ville entend faire de ces zones vertes qui sont une ressource d’une valeur inestimable? 
 
 
Commentaires généraux sur le Plan  
(voir aussi le Mémoire des Associations de résidents de l’ouest de la Ville) 
 
Page 9, section 3. 
Les grandes orientations nous semblent appropriées quoique très générales.   Pour le Principe 
2, nous avons cherché des mécanismes concrets pour que « les règlements qui en découlent 
(incluent) des mécanismes visant à internaliser les coûts réels associés à la croissance ».   
Nous n’avons pas vu de mécanisme pour gérer la pression sur les systèmes de transport 
causée par le développement domiciliaire frénétique dans l’ouest de la Ville, qui va 
apparemment continuer malgré les problèmes croissants des gens qui doivent se rendre à leur 
travail.  Il nous semble qu’un but principal d’un Plan d’urbanisme devrait être de restaurer 
l’équilibre, soit en contrôlant le développement, soit en incluant des plans pour l’amélioration 
des transports. 
 
Nous avons signalé cette préoccupation au Service de l’urbanisme dans un commentaire 
auparavant, on nous a suggéré de consulter l’Annexe A du Plan.  Nous ne voyons pas d’outils 
dans cette Annexe pour gérer la croissance en équilibre avec la capacité des axes de transport. 
 
Page 20, Orientation 3 
Les différentes politiques et règlements de la Ville pour les boisés sont mentionnées mais il est 
très difficile pour le non-expert de les trouver (quelque part dans le règlement du zonage ou 
peut-être ailleurs dépendant du cas).  La création des corridors verts et des écoterritoires est 
aussi mentionnée mais encore, où est-ce qu’on trouve les documents?  Il serait essentiel que la 
Ville rende facilement accessibles les documents qui appuient le Plan, de manière à ce qu’on 
puisse les trouver par une recherche sur le site internet de la Ville. 
 
Le texte pour cette Orientation met l’emphase sur la faiblesse de Gatineau dans le domaine du 
patrimoine (« dispose à l’heure actuelle de peu d’outils lui permettant de mieux protéger les 
arbres existants... »; « une partie importante du patrimoine bâti gatinois ne dispose pas d’une 
protection patrimoniale adéquate »).  Nous sommes d’accord, mais où sont les actions décrites 
dans le Schéma pour pallier à cette déficience? 
 
Dernier paragraphe - « le conseil municipal a créé le Conseil local du patrimoine de Gatineau 
en 2020 ».   Ajouter deux membres au CCU ne représente pas un Conseil du patrimoine 
valable à notre avis, organisme qui devrait être indépendant afin de bien conseiller le CCU et le 
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Conseil municipal.  Nous suggérons de changer ce texte pour lire « le Conseil municipal a 
décidé en 2020 d’ajouter deux membres à son CCU comme conseillers sur le patrimoine ».   
 
Il n’est pas clair si ce « conseil » doit couvrir et le patrimoine culturel et le patrimoine naturel - ça 
serait essentiel et ça serait cohérent avec l’Orientation 3 du Plan qui couvre les deux.  Il est 
certainement essentiel que la Ville adopte des mécanismes concrets pour conserver les deux. 
 
Dans l’ensemble, bien que le Plan exprime le souhait de protéger le patrimoine naturel et 
culturel de la Ville, et énonce des actions très louables (protection des forêts; Forêt Boucher; 
etc), nous aurions aimé voir plus de vision et d’audacieux dans ce domaine.  Lors de la 
préparation du Schéma nous avons beaucoup insisté sur l’importance de la protection du 
patrimoine, et nous avons trouvé le Schéma encourageant dans ce domaine. 
 
Nous aimerions voir, par exemple : 

• la création d’un vrai Conseil local du patrimoine indépendant des autres instances de la 
Ville, pour conseiller le CCU, la CDTHE et le Conseil municipal sur des questions de 
patrimoine 

• une assurance que ce Conseil couvrirait et le patrimoine naturel et le patrimoine culturel 
et possède une gamme d’expertise dans ces deux domaines 

• sinon, si le Conseil local du patrimoine sera seulement pour le patrimoine culturel, la 
création d’un Conseil pour le patrimoine naturel est essentielle 

• un engagement d’appliquer une approche « proactive » reconnaissant pleinement 
l’importance de la conservation du patrimoine, plutôt qu’une application « minimale » 
des outils (plutôt faibles) de protection du patrimoine de la Ville 

• une implication plus explicite de l’expertise du Service de l’environnement dans l’analyse 
des dossiers de développement 

• un engagement de mettre les documents, politiques, règlements reliés à la protection du 
patrimoine facilement accessibles sur le site web de la Ville pour consultation par les 
citoyen/nes. 

 
 
Orientation 4, milieux de vie écoresponsables 
 
Encore un manque de vision globale dans les actions - le Schéma fournit beaucoup d’actions 
concrètes à prendre qui ne sont pas reprises dans le Plan.  Le texte commence avec un très 
beau paragraphe sur le principe d’écoresponsabilité et quelques-uns de ses composants - 
excellent.  Mais les actions à prendre sont minimales - réviser les PIIA pour une intégration 
harmonieuse; encadrement règlementaire pour les projets d’envergure.   
 
 
Howard Powles 
Président 
 
 



 
 
Par courriel 
planification.strategique@gatineau.ca 
 
3 mai 2020 
 
Objet : Travaux de concordance — Révision du plan d’urbanisme 

Au nom de l’Association des résidents du quartier Connaught, j’ai le plaisir de vous présenter nos                
commentaires faisant suite à l’exercice de consultation publique sur la révision du plan             
d’urbanisme de la Ville de Gatineau du 28 avril, 2020. Ces commentaires sont complémentaires              
à ceux émis dans le mémoire soumis par les associations des résidents de l’ouest de Gatineau. 

Il n’y a malheureusement que peu de choses dans cet exercice qui portent directement sur notre                
quartier. Les grilles de zonage sont inchangées et le quartier se retrouve en « zone de               
consolidation ». Rappelons que le quartier Connaught est le premier écoquartier de la Ville de              
Gatineau. Comment expliquer qu’un écoquartier, toujours en développement et bordé par un axe             
de transport en commun important, n’est assujetti à aucune mesure particulière? Comment            
assurer que cette refonte de l’urbanisme fera de notre quartier un « milieu de vie complet et                
écoresponsable » alors que les principales mesures intéressantes proposées en ce sens ne            
s’appliquent qu’aux secteurs désignés « zones urbaines »? Nous avons tenté d’obtenir des           
éléments de réponses à ces questions lors de la consultation publique. Au moment d’écrire ces               
lignes, nos questions sont sans réponse. 

Il est d’ailleurs aberrant de constater que le Plan d’urbanisme omet de tenir compte des plans                
annoncés par la Société de transport de l’Outaouais en ce qui concerne l’axe de transport en site                 
propre sur l’axe du chemin d’Aylmer. D’après ce que l’on a pu comprendre lors de la consultation,                 
la ville en tiendra compte éventuellement. Pourtant, les conséquences sur le développement de             
cet axe seraient majeures et auraient dû faire partie de la présente refonte et de la consultation                 
qui en découle. D’une part, nous exigeons des garanties que les citoyens seront consultés à ce                
sujet. D’autre part, la ville doit minimalement tenir compte des infrastructures de transport en              
commun existantes et proposer des mesures intérimaires. Nous pensons que de telles mesures             
seraient bénéfiques pour notre quartier, qui est adjacent au Parc-o-bus Rivermead. Par exemple,             
pour contrer l’expansion de cet îlot de chaleur, nous y recommandons l’application de l’obligation              
de construire stationnements souterrain ou en structure à l’intérieur de 300 m d’une station (art.              
477.5). Cette mesure contribuerait aussi à rendre le futur développement commercial du quartier             
beaucoup plus convivial pour les résidents s’y rendant à pied pour faire leurs courses. N’est pas                
une idée pertinente pour créer des « milieux de vie complets et écoresponsables »? 

Dans l’ensemble, nous considérons que l’exercice de consultation fût bâclé. Espérons que la             
mise sur pied d’un Office de consultation publique viendra combler certaines de ces lacunes.              
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Pour ces mêmes raisons, nous appuyons fortement les mesures proposées dans le mémoire             
soumis par les associations des résidents de l’ouest de Gatineau qui renforceraient l’importance             
des associations de quartier dans les processus consultatifs. 

Le plan d’urbanisme et les amendements réglementaires proposés n’offrent que très peu de             
détails permettant de se faire une vision claire de l’avenir du milieu de vie des résidents du                 
quartier Connaught. Nous espérons obtenir les éclaircissements nécessaires. En attendant,          
souhaitons que nos recommandations soient considérées de manière constructive. 

Salutations cordiales, 

 

Simon St-Pierre 
Président, Association des résidents du quartier Connaught. 
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1. INTRODUCTION

L’Association du Dôme défend les intérêts de ses membres depuis 1984. Au fil des années,
elle a piloté plusieurs dossiers assurant le maintien d’une bonne qualité de vie dans son
quartier. Le présent exercice de consultation nous donne l’opportunité d’exprimer nos
préoccupations à l’égard de certains éléments du Schéma d’aménagement et de
développement (SADR) de 2015  qui auront des impacts significatifs dans notre quartier
dans les années à venir.

Bien que nous souscrivions aux 5 grandes orientations d’aménagement et de
développement qui ont mené à l’élaboration du SADR nous demeurons convaincus que ce
schéma perpétue dans notre quartier une anomalie urbanistique allant à l’encontre
d’éléments importants de ses 5 orientations.

Nous sommes confiants que cet exercice découle d’une volonté réelle de donner plus de
pouvoir décisionnel aux communautés locales. Dans ce contexte, nous demandons à la Ville
de Gatineau de répondre à nos questions et préoccupation, et de tenir compte de nos
requêtes dans la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme pour assurer leur
concordance au SADR.

2. COMMENTAIRES

2.1 LE PARC INDUSTRIEL DU CHEMIN FREEMAN 

Tel que mentionné dans un article de Charles Thériault, du journal le Droit, publié le 20 
janvier 2001 (Annexe 1), le parc industriel du chemin Freeman a pris racine et s’est 
développé, sans planification, au moment où il faisait partie du secteur Ironside de la 
municipalité de Hull Ouest. Il est le prolongement du secteur industriel actuel de Chelsea, 
entre la rue du Dôme et la route 105. Au moment de son annexion à la Ville de Hull, en 
1980, on y retrouvait  des cimetières de voitures et des industries peu attirantes.  Dans 
l’article de monsieur Thériault, on y retrouve également une citation de Pierre Tanguay, 
ancien directeur de l’urbanisme de la ville de Hull : 

« En théorie, si on pouvait tout raser et recommencer à neuf, ce quartier serait entièrement 
résidentiel avec des commerces seulement sur le boulevard Saint-Joseph. Mais la réalité, 
c'est que ces commerces ont des droits acquis et que c'est devenu un important centre 
d'emplois. Certains commerces du domaine de l'automobile sont en quelque sorte forcés de 
s'établir dans ce coin parce que le zonage les empêche de s'installer ailleurs en ville »  

En 2020, après 40 ans d’intégration et de planification urbaine, cette anomalie urbanistique 
est toujours bien présente entre les 2 quartiers résidentiels du Dôme et du Vieux-Port et 
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nous craignons les impacts négatifs sur notre milieu causés par les orientations et les actions 
identifiées dans le SADR pour ce parc industriel. En raison de notre expérience, nous 
partageons le sentiment de méfiance de plusieurs associations de citoyens de l’ouest de la 
Ville à l’égard des moyens préconisés pour atteindre les grands objectifs du SADR. En effet, 
ce secteur a nécessité l’intervention de notre association dans les années 90 en raison 
d’implantations envisagées ou de problèmes totalement incompatibles avec un secteur 
résidentiel (Annexe 2), à savoir : 

• La présence de boues contaminées;

• L’implantation possible d’une entreprise dont « l’exploitation pourrait présenter un
léger risque d’explosion ou d’incendie et dont les opérations sont de nature à
constituer un niveau de nuisance moyen en raison du bruit, de la fumée, de la
poussière, de l’odeur, d’éclat de lumière ou d’incommodité de quelque nature que ce
soit »;

• L’implantation possible d’un parc de karting avec des niveaux de bruit importants.

L’Association est très déçue du choix du SADR de conserver la vocation de cette zone avec 
des objectifs de redéveloppement dans un horizon de planification jusqu’en 2051. Nous ne 
croyons pas qu’il soit pertinent de considérer sur un même pied les parcs Richelieu, Gréber 
et Freeman. Les deux premiers sont localisés dans des milieux propices à accueillir des 
activités de nature industrielle et à distance acceptable des quartiers résidentiels 
avoisinants. Ces milieux sont très différents de celui de Freeman qui est immédiatement 
adjacent à des quartiers résidentiels accueillant une école primaire. De plus, il n’y a aucune 
zone tampon entre le parc Freeman et son environnement résidentiel pour atténuer les 
impacts des activités industrielles (bruit, poussière, éclairage, etc.). Les parcs Richelieu et 
Gréber ont également été développés dans des contextes également très différents de celui 
de Freeman. Ce qui pourrait être souhaitable pour les parcs Richelieu et Gréber, ne l’est 
donc pas de facto pour le parc Freeman.  

En 1987, le rapport Brundtland définit le développement durable comme l'objectif de 
développement compatible avec les besoins des générations futures. Il repose sur trois 
piliers: économique, environnemental et social. Deux des actions retenues dans le SADR 
pour le parc Freeman visent avant tout le développement économique à l’avantage des 
industries et entreprises :  

• Mettre en place un cadre réglementaire flexible privilégiant l’implantation
d’entreprises spécialisées et adaptées aux nouvelles réalités du secteur industriel, et
ce, afin de renforcer la complémentarité entre les usages principaux et de soutien;
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• Évaluer l’opportunité d’un programme incitatif à la rénovation et au recyclage des
bâtiments des parcs d’affaires Richelieu, Freeman et Gréber et mettre en place une
réglementation y permettant des usages industriels légers.

Nous souscrivons aux objectifs de développement durable et croyons que certaines des 
actions identifiées au SADR vont à l’encontre de ces objectifs. Nous sommes persuadés que 
ces dites actions favorisent indûment le volet économique au détriment des volets sociaux 
et environnementaux. Nous reconnaissons que la vocation actuelle du parc Freeman et les 
nombreux droits acquis par les propriétaires de ce secteur vont demeurer une réalité et une 
source potentielle de frictions et de tensions dans le quartier pour encore de nombreuses 
années.  

Nous souscrivons à l’objectif de développer le parc Freeman dans le respect de 
l’environnement. Nous n’avons cependant pas constaté d’actions privilégiées dans le SADR 
pour encourager ou inciter fortement la décontamination et la réhabilitation de certaines 
propriétés du secteur. 

Nous croyons que la Ville se doit de revoir le plan, la réglementation et le zonage pour le 
parc Freeman de façon à corriger les erreurs du passé et à créer à long terme un espace 
accepté par son milieu, où les gens de notre quartier pourront se rendre à pied pour 
travailler, obtenir des services ou acheter des biens, le tout dans un environnement 
agréable et sécuritaire. Le maintien de certaines actions et orientations actuelles identifiées 
au SADR pour ce secteur pourrait empirer la situation actuelle au lieu de la corriger. 

Un zonage approprié à la réalité du milieu et une gestion très serrée des droits acquis et de 
leurs extinctions pourrait permettre à long terme d’effacer cette anomalie urbanistique et 
de créer un milieu rencontrant les 5 grandes orientations du SADR. De telles actions, nous 
l’espérons, inspirerons notre municipalité voisine qui gère sa zone industrielle contiguë au 
parc Freeman comme étant complètement isolée du milieu ambiant, ce qui crée 
inévitablement des conflits avec les zones résidentielles adjacentes. 

Le SADR attribue au parc industriel Freeman l’affectation « Espace économique spécialisé » 
qui pourrait accommoder les usages autorisés suivants : 

• Commercial (C) : Vente de biens et services, lieux de travail;

• Récréatif (R) : Lieux de divertissement visant à offrir un service de récréation ou de
plein air qui requiert généralement de grandes superficies extérieures;
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• Industriel (I) : Recherche et développement (avec essai), industries de
transformation des matières premières en produit fini et d’extraction de matières
premières.

L’Annexe 3 présente la classification des usages, selon le SADR,  qui pourraient être 
autorisés dans les différentes affectations du sol.  L’Annexe 4 présente le zonage et les 
grilles d’usages proposés pour l’espace économique spécialisé Freeman. 

Il est impensable pour nous que la grande majorité des usages listés sous chacun des 
groupes d’usage potentiel soit autorisée à l’avenir dans le parc Freeman. Nous sommes 
convaincus qu’il est nécessaire  d’amorcer dès maintenant les actions visant à transformer 
graduellement cet espace économique spécialisé en un lieu en harmonie avec son milieu et 
son environnement.  

2.2 CHEMIN DE FER GATINEAU – CHELSEA - WAKEFIELD

L’Association est très perplexe quant aux visées du SADR pour le chemin de fer Gatineau – 
Chelsea – Wakefield. Ce projet, de nature touristique et économique quand il était en 
exploitation jusqu’en 2011,  se retrouve maintenant dans un cadre de priorisation de la 
mobilité durable et plus spécifiquement sous l’objectif de se donner des infrastructures de 
transport inter-municipales et interprovinciales de grande qualité. 

Nous comprenons qu’au moment de l’élaboration du SADR, l’avenir du train touristique 
était encore incertain. Nous sommes cependant en 2020 et les derniers vestiges du matériel 
roulant sont disparus du paysage gatinois depuis un certain temps. Nous constatons que la 
municipalité de Chelsea a fait le choix de transformer une partie du corridor sur son 
territoire en sentier récréatif utilisable à l’année.  

Le SADR nous indique une intention de convertir un tronçon de l’emprise ferroviaire 
empruntée par l’ancien train touristique, au sud du chemin Freeman en axe de transport 
collectif. Il y a, selon nous, des incohérences qui nécessitent des explications. 

3.0  REQUÊTES 

3.1 Nous demandons à la Ville de Gatineau de ne pas appliquer automatiquement les mesures 
envisagées pour les parcs Richelieu et Gréber au parc Freeman pour toutes les raisons 
mentionnées à la section 2.1. 

3.2 Nous demandons à la Ville de Gatineau de profiter du présent exercice de concordance pour 
amorcer dès maintenant le virage réglementaire nécessaire qui permettra à moyen et long 
terme de rétablir, dans le secteur du parc Freeman, un équilibre entre les volets sociaux, 
environnementaux et économiques, et non pas de renforcer le seul volet économique. 
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3.3 Nous demandons à la Ville de Gatineau d’encourager la réhabilitation des sites contaminés 
dans le secteur du parc Freeman et d’abandonner totalement l’idée d’y permettre de 
nouveaux usages industriels, même légers. 

3.4 Nous demandons à la Ville de Gatineau d’éliminer dans sa réglementation et son plan 
d’urbanisme futurs toute possibilité de voir s’implanter dans le parc Freeman un 
hippodrome, un centre de karting, un champ de tir, une piste de course de véhicules 
motorisés ou toute autre activité récréative qui peut être une source de bruit importante 
et totalement inappropriée dans un milieu résidentiel comme le nôtre (Usage R2). 

3.5 Nous demandons à la Ville de Gatineau de n’autoriser seulement que le groupe d’usage 
Commercial dans les zones Co-11-012, Co-11-014, Co-11-021 et Co-11-044 et plus 
spécifiquement, seulement les deux types d’usages suivants, à savoir « Commerces de 
vente au détail et services de faible impact (CFI) » et « Commerces de vente au détail et 
services de moyen impact (CMI) ». 

3.6 Nous demandons à la Ville de Gatineau de nous expliquer les raisons ayant mené à 
l’autorisation de l’usage P2 (écoles, cimetières, lieux de culte, hôpital) dans la zone Co-11-
012 alors que cet usage n’est pas compatible avec un espace économique spécialisé selon 
sa propre grille de compatibilité des groupes d’usages et des affectations du sol. 

3.7 Nous demandons à la Ville de Gatineau de nous indiquer clairement ses intentions quant à 
l’avenir du corridor ferroviaire reliant Gatineau à La Pêche, au nord du chemin Freeman, 
dans l’horizon de planification du SADR. En effet, il semble y avoir divergence d’opinions 
entre les différentes organisations municipales qui sont propriétaires du corridor 
ferroviaire. De plus, un train touristique ne cadre clairement pas dans un objectif de se 
donner des infrastructures de transport inter-municipales et interprovinciales de grande 
qualité. 
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ANNEXE 1
Samedi 20 janvier 2001

Le parc industriel du chemin Freeman 
De bons et de mauvais côtés

Thériault, Charles

L
e parc industriel du chemin 
Freeman, à Hull, est-il un 
atout ou une nuisance?

Sans faire de bruit, ce parc industriel 
situé à l'extrémité nord de la ville est de-

venu un important centre d'emplois et il 
se spécialise de plus en plus dans le do-

maine de l'automobile. Centres de recy-

clage, ateliers de débosselage et maga-

sins de pièces cohabitent avec de petits 
garages et d'autres commerces et entre-

prises de services. Les commerçants y 
ont investi plus d'un million de dollars 
en constructions ou rénovations au cours 
des 5 dernières années, dont 437 000$ 

en 1999.

Pas de planification

Mais c'est aussi un secteur qui a vu le

jour sans planification au moment où il

faisait partie du secteur Ironside de la

municipalité de Chelsea.

On y retrouvait des cimetières de 
voitures ("cours à scrap ") et des in-

dustries peu attirantes. Il s'est graduelle-

ment transformé en parc industriel plus 
ou moins structuré et l'expansion rési-

dentielle l'a rejoint. Le secteur du Dôme 
a été construit tout près et le nouveau 
Domaine du Vieux Port sera aménagé 
juste en face, de l'autre côté du boule-

vard Saint-Joseph.

Woodbury, Patrick

Le Centre des pièces recyclées de
l'Outaouais, l'un des commerces du parc
industriel du chemin Freeman.

Aucune promotion

Le directeur du Service de développe-

ment économique de la Ville de Hull,

Rock Lapointe, avoue bien candidement

que la Ville n'a jamais fait de promotion

particulière pour ce parc industriel et n'a

pas de plan précis à cet égard. Son col-

lègue à l'urbanisme, Pierre Tanguay, a

indiqué que les nouvelles constructions

doivent repecter des normes architec-

turales plus sévères et que les industries

telles le centre de recyclage, ne seraient

pas là si elles ne bénéficiaient pas d'un

droit acquis.

"En théorie, si on pouvait tout raser et

recommencer à neuf, ce quartier serait

entièrement résidentiel avec des com-

merces seulement sur le boulevard

Saint-Joseph. Mais la réalité, c'est que

ces commerces ont des droits acquis et

que c'est devenu un important centre

d'emplois. Certains commerces du do-

maine de l'automobile sont en quelque

sorte forcés de s'établir dans ce coin

parce que le zonage les empêche de s'in-

staller ailleurs en ville", a déclaré M.

Tanguay.

Plus polyvalent

La conseillère du quartier, Louise Poiri-

er, croit que le parc industriel peut de-

venir un centre de services plus poly-

valent afin de répondre aux besoins des

gens du quartier et de ceux qui le tra-

versent.

Elle a souligné que le quartier a besoin

de certains types de commerces de prox-

imité (épicerie, nettoyeur, coiffeur, etc.)

et qu'un petit centre commercial pourrait

s'y établir.

"C'est aussi un carrefour important pour

les gens de Chelsea et de Gatineau.

"Avec la fusion municipale, il sera im-

portant de bien coordonner nos efforts

avec  le  quartier Limbour  afin que nos

services  soient complémentaires",  a 

déclaré  Mme  Poirier qui  aimerait  aussi 

améliorer la  sécurité des piétons dans la 
 partie inférieure du chemin   Freeman .  
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ANNEXE 2
1 de 2

Extrait du journal Le Régional du 2 décembre 1992
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ANNEXE 2
2 de 2

Extrait du journal Le Régional du 16 décembre 1992
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ANNEXE 3 - Classification des usages 
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ANNEXE 4 - Zonage proposé
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ANNEXE 4 - Grille d'usages - Zone Co-11-012

1
2 CFI P2
3
4
5
6
7

8
9  superficie (m2) min.

10 profondeur (m) min.
11 largeur (m) min.

12
13 * *
14
15
16
17 avant (m) min./max. 9/ 9/
18 latérale 1 (m) min. 4 4
19 latérale 2 (m) min. 6 6
20 latérale sur rue (m) min./max. 7/ 7/
21 arrière (m) min. 9 9
22
23 hauteur (étages) min./max. 1/2 1/2
24  superficie d'implantation (m2) min. 81 81
25  superficie de plancher (m2) min. 100 100
26 largeur du mur avant (m) min. 7 7
27
28 logement/bâtiment min./max. / /
29 espace bâti/terrain min./max. /0,6 /0,6
30 plancher/terrain (C.O.S.) min./max. / /
31
32 degré d'impact de l'usage Article 451
33 hiérarchie commerciale Article 454
34 type d'entreposage extérieur Article 466 B B
35 exigence particulière relative au stationnement Article 475 A A
36 affichage particulier Article 495

a.478
a.479

a.478
a.479

contiguë

RAPPORTS

DIVERS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

MARGES

BÂTIMENT

NOTES

isolée
jumelée

USAGES PERMIS

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

CATÉGORIES D'USAGES

TERRAIN

STRUCTURE

catégorie d'usages permise

usage spécifiquement exclu

usage spécifiquement permis

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS

ZONE : Co-11-012
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1
2 CFI CMI CGSM R2
3
4
5
6 (1) (2) r2a
7

8
9  superficie (m2) min.

10 profondeur (m) min.
11 largeur (m) min.

12
13 * * * *
14
15
16
17 avant (m) min./max. 9/ 9/ 9/ 9/
18 latérale 1 (m) min. 4 4 4 4
19 latérale 2 (m) min. 6 6 6 6
20 latérale sur rue (m) min./max. 7/ 7/ 7/ 7/
21 arrière (m) min. 9 9 9 9
22
23 hauteur (étages) min./max. 1/2 1/2 1/2 1/3
24  superficie d'implantation (m2) min. 81 81 81 81
25  superficie de plancher (m2) min. 100 100 100 100
26 largeur du mur avant (m) min. 7 7 7 7
27
28 logement/bâtiment min./max. / / / /
29 espace bâti/terrain min./max. /0,6 /0,6 /0,6 /0,6
30 plancher/terrain (C.O.S.) min./max. / / / /
31
32 degré d'impact de l'usage Article 451
33 hiérarchie commerciale Article 454
34 type d'entreposage extérieur Article 466 B B B B
35 exigence particulière relative au stationnement Article 475 A A A A
36 affichage particulier Article 495

ZONE : Co-11-021

isolée
jumelée

USAGES PERMIS

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

CATÉGORIES D'USAGES

TERRAIN

STRUCTURE

catégorie d'usages permise

usage spécifiquement exclu

usage spécifiquement permis

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS

contiguë

RAPPORTS

DIVERS

(1) 5413; 5811; 5812; 5813; 5814; 5815; 5819; 5891; 5892; 6113; 6332; 6333; 6335; 6336; 6731;
6732; 7425  (2) 5532; 5533; 6412

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

MARGES

BÂTIMENT

NOTES

ANNEXE 4 - Grille d'usages - Zone Co-11-021



Commentaires de l’Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie sur la mise à jour du Plan 
d’urbanisme (mai 2020) 

L’APRB reconnaît la portée ambitieuse du Schéma d’aménagement et les conséquences qui en 
découlent pour la formulation du nouveau Plan d’urbanisme et des règlements de zonage.  

Notre association souhaite commenter brièvement deux des Grandes orientations d’aménagement du 
territoire dans le PU qui sont pertinentes à la fois pour notre secteur et pour la collectivité en général.  

 

Orientation 3 : Valoriser le patrimoine naturel et culturel 

A – Le PU réaffirme l’importance des villages urbains dans l’organisation d’une ville aux repères 
identitaires forts. Cependant, les paramètres de densité et de hauteurs préconisés devraient aussi 
répondre aux impératifs d’une « densification graduelle et intelligente du territoire »   qui ne soit pas 
maximaliste dans son exécution pour venir contredire l’objectif même de préserver un esprit aux lieux. 
La gradation des hauteurs du Ruisseau de la Brasserie vers le centre-ville, adoptée dans les orientations 
du PPU-Centre-ville en 2009, confirmait une vision urbaine fondée sur l’importance des échelles 
progressives pour réussir le redéveloppement de la rue Montcalm. L’appui enthousiaste est aujourd’hui 
remplacé par un cynisme chez les citoyens sans cesse confrontés aux géométries variables des projets.  

B- Il nous semble que le PU expose des contradictions entre la densification souhaitée dans les noyaux 
urbains le long des corridors de transit, et le véritable potentiel lié à des projets qui témoigneraient 
d’une architecture urbaine à échelle humaine . La planification des villages urbains et des corridors nous 
semble trop tributaire des projets de promoteurs plus ou moins pensés, banals et sans véritable 
caractère. Une vision plus audacieuse et plus contraignante dans son déploiement permettrait de 
développer des ensembles urbains écoresponsables où la convergence se ferait à plusieurs niveaux et 
comprendrait la valeur architecturale ajoutée. Des milieux de vie qui ne soient pas seulement des 
habitations plantées au-dessus d’un centre d’achat (Aylmer et Hull) mais pensées comme projet urbain 
holistique. La Ville de Gatineau possède un vaste territoire qui pourrait accueillir plus d’expérimentation. 

C- Les politiques municipales de protection et de mise en valeur du patrimoine ont évolué depuis les 
fusions et sont de plus en plus intégrées aux analyses de projets. Toutefois les acquis demeurent fragiles 
et susceptibles d’être renversés à petit feu par des octrois de permis pas suffisamment arrimés aux 
exigences patrimoniales. Un site du patrimoine doit être protégé non seulement par citation et avec un 
PIIA concordant mais aussi par une rigueur dans l’application du règlement. 

D- Il nous semble qu’une importante lacune véhiculée par le PU concerne  la vision restrictive du « site 
du patrimoine » et de son interprétation : le site du patrimoine n’est pas seulement une somme 
d’architectures héritées du passé mais une organisation dynamique qui incite à penser les nouvelles 
architectures et les nouveaux quartiers comme un patrimoine futur. La notion de patrimoine doit 
déborder des sites désignés pour englober résolument des bâtiments de facture contemporaine qui ont 
marquent le présent. Gatineau manque cruellement de tels édifices repères et rien dans le PU n’en 
reconnaît l’urgence. Le patrimoine n’est pas seulement une entité à préserver. L’APRB propose donc 
qu’une attention plus soutenue soit accordée aux architectures en rupture avec le fonctionnalisme 
ambiant qui définit présentement notre paysage urbain et que la notion de patrimoine futur inspire 
aussi l’action présente. 



E- Pour le site du patrimoine cité de Hanson-Taylor-Wright, l’APRB réitère une demande déjà formulée 
d’harmoniser enfin le Règlement constituant le site du patrimoine Front-Taylor-Wright adopté en 1991 
avec un PIIA pour le quartier, ce qui n’a pas encore été réalisé. Le resserrement des normes 
patrimoniales attachées à un PIIA servirait mieux le site Hanson-Taylor-Wright et le préserverait de 
certains dérapages liés aux normes plus anciennes élaborées en 1991 qui ne sont plus entièrement 
adaptées aux conditions présentes. 

 

Orientation 4 : Créer des milieux de vie complets et écoresponsable 

A- Les ambitieuses plantations d’arbres entreprises dans les dernières décennies par la Ville pour 
augmenter le couvert végétal n’ont pas été suffisamment accompagnées de suivis systématiques pour 
en assurer la survie (arrosage, élagage). Pour protéger cette valeur et ces investissements publics 
substantiels, il faut plus que des affirmations de principe dans le PU. Une augmentation significative de 
personnel et d’inspecteurs est nécessaire pour protéger cet acquis, en assurer la survie tout en 
garantissant  l’application des règlements sur la protection des arbres aux terrains privés. Les 
changements climatiques ont déjà des effets dévastateurs pour la Ville de Gatineau et des actions 
concrètes pour la protection de l’environnement sont nécessaires.  

B- Dans la perspective de l’établissement du corridor de transport vers l’ouest de la Ville, l’APRB tout en 
réitérant son appui aux initiatives de transport en commun tient à réaffirmer l’importance de préserver 
le caractère résidentiel de l’axe Taché. 
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Les	  amis	  de	  Wychwood	  -‐	  Friends	  of	  Wychwood	  
infowychwood@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  Facebook:	  Amis	  de	  Wychwood-‐Friends	  of	  Wychwood	  

	  
	  

Le	  31	  mars	  2020	  
	  

	  

Commentaires	  de	  l’Association	  des	  Amis	  de	  Wychwood	  
Consultation	  de	  la	  Ville	  de	  Gatineau	  

	  Plan	  d’urbanisme	  préliminaire	  
	  
Nous	  notons	  avec	  enthousiasme	  les	  principes	  et	  orientations	  progressistes	  du	  Plan	  d’urbanisme	  
préliminaire	  en	  matière	  de	  protection	  de	  patrimoine	  naturel	  et	  bâti,	  de	  diminution	  des	  impacts	  des	  
changements	  climatiques,	  de	  meilleure	  prise	  en	  compte	  de	  principes	  de	  développement	  durable	  sur	  le	  
Plan	  environnemental	  et	  social.	  	  Nous	  sommes	  favorables	  aux	  mesures	  de	  mixité	  suggérée,	  aux	  mesures	  
favorisant	  les	  transports	  collectifs	  et	  actifs,	  une	  meilleure	  offre	  d’équipements	  collectifs	  et	  
communautaires,	  et	  des	  milieux	  de	  vie	  complets	  et	  éco-‐responsables.	  
	  
Les	  commentaires	  suivants	  se	  concentrent	  sur	  l’orientation	  3	  du	  Plan	  d’urbanisme,	  soit	  «	  Valoriser	  le	  
patrimoine	  naturel	  et	  culturel	  »	  étant	  donné	  que	  cette	  orientation	  est	  celle	  qui	  est	  au	  cœur	  de	  la	  raison	  
d’être	  de	  l’Association	  de	  résidents	  Les	  Amis	  de	  Wychwood.	  	  Nos	  commentaires	  se	  veulent	  constructifs	  
pour	  bonifier	  ces	  aspects	  du	  Plan	  d’urbanisme.	  
	  
	  
1.	  	  Liens	  entre	  le	  Schéma	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  révisé	  et	  le	  Plan	  d’urbanisme	  
	  
Dans	  l’encadré	  ici	  bas,	  nous	  avons	  relevé	  des	  sections	  du	  Schéma	  d’aménagement	  qui	  ne	  sont	  pas	  
assorties	  d’actions	  directes	  précises	  de	  mise	  en	  œuvre	  dans	  le	  Plan	  d’urbanisme.	  Nous	  demandons	  que	  
le	  Plan	  d’urbanisme	  reflète	  de	  manière	  concrète	  les	  objectifs	  et	  mesures	  proposés	  dans	  le	  Schéma	  
d’aménagement	  révisé	  et	  adopté	  par	  la	  Ville.	  
	  

Orientation	  3	  	  -‐	  Valoriser	  le	  patrimoine	  naturel	  et	  culturel	  
	  
Section	  1	  :	  La	  gestion	  des	  milieux	  naturels	  
	  
Objectif	  1	  :	  Adopter	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  Plan	  de	  gestion	  des	  milieux	  naturels	  

Actions:	  
• Mettre	  en	  place	  des	  mesures	  de	  protection	  pour	  les	  espèces	  désignées	  

menacées	  ou	  vulnérables,	  ou	  susceptibles	  d’être	  désignées;	  
• Favoriser	  la	  protection	  des	  boisés	  d’intérêt	  

	  
Section	  2	  :	  La	  gestion	  du	  patrimoine	  culturel	  

	  
Ceci	  inclut	  le	  Paysage	  naturel	  et	  paysager	  tel	  que	  spécifié	  aux	  points	  417	  à	  419,	  soit	  :	  
 
417.	  Le	  patrimoine	  naturel	  et	  paysager	  s’appuie	  sur	  les	  éléments	  géographiques,	  

thiviergep
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hydrographiques	  et	  végétaux	  qui	  forment	  l’armature	  du	  territoire	  et	  comprend	  les	  paysages	  
naturels	  et	  les	  paysages	  humanisés	  des	  milieux	  ruraux	  et	  urbanisés,	  les	  formes	  urbaines,	  les	  
parcs,	  cimetières	  et	  jardins,	  les	  vues.	  
	  
418.	  Intimement	  lié	  aux	  composantes	  naturelles	  et	  au	  patrimoine	  bâti,	  le	  patrimoine	  naturel	  et	  
paysager	  rassemble	  les	  éléments	  qui	  témoignent	  de	  l’interrelation	  entre	  l’occupation	  humaine	  
et	  le	  territoire.	  Qu’il	  s’agisse	  des	  paysages	  naturels	  résultant	  d’une	  appropriation	  surtout	  
visuelle,	  ou	  des	  paysages	  humanisés,	  marqués	  par	  l’activité	  humaine,	  ces	  paysages	  traduisent	  la	  
façon	  dont	  la	  collectivité	  a	  modelé	  l’environnement.	  
	  
419.	  Les	  sites	  et	  ensembles	  aménagés	  qui	  composent	  la	  mosaïque	  paysagère	  de	  Gatineau	  
comprennent	  les	  parcs,	  les	  jardins,	  certains	  cimetières	  et,	  plus	  généralement,	  l’importante	  
couverture	  végétale	  et	  forestière	  qui	  caractérise	  le	  territoire.	  
	  
Objectif	  1	  :	  S’assurer	  d’une	  gestion	  globale	  et	  cohérente	  des	  interventions	  en	  patrimoine	  

Actions:	  
• Se	  doter	  d’un	  outil	  décisionnel	  de	  gestion	  en	  matière	  de	  patrimoine	  naturel	  et	  

culturel,	  accompagné	  d’un	  Plan	  de	  gestion;	  
• Considérer	  le	  patrimoine	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  Planification,	  des	  décisions	  et	  

actions	  municipales	  dans	  les	  projets	  de	  développement	  urbains;	  
• Adapter	  et	  parfaire	  les	  outils	  de	  Planification,	  de	  gestion	  et	  de	  contrôle	  en	  

intégrant	  de	  façon	  optimale	  la	  notion	  patrimoniale	  dans	  l’analyse	  des	  dossiers.	  
	  
Objectif	  2	  :	  Connaître	  et	  reconnaître	  le	  patrimoine	  

Action	  :	  
• Identifier	  les	  caractères	  distinctifs	  du	  patrimoine	  gatinois	  et	  les	  particularités	  

identitaires	  propres	  à	  chaque	  secteur	  de	  la	  ville.	  
	  
Objectif	  3	  :	  Sensibiliser	  et	  favoriser	  l’appropriation	  citoyenne	  

Action	  :	  
• Favoriser	  l’appropriation	  du	  patrimoine	  par	  les	  citoyens	  en	  stimulant	  leur	  

participation	  et	  leur	  collaboration.	  
	  
Objectif	  4	  :	  Valoriser	  pour	  protéger	  et	  conserver	  le	  patrimoine	  

Actions	  :	  
• Mettre	  en	  valeur,	  préserver	  et	  diffuser	  le	  patrimoine	  dans	  une	  perspective	  de	  

développement	  durable;	  
• Accentuer	  la	  considération	  patrimoniale	  dans	  les	  projets	  de	  revitalisation	  des	  

milieux	  anciens;	  
• Préserver	  et	  valoriser	  le	  patrimoine	  naturel	  et	  paysager	  gatinois.	  

	  
Annexe	  A	  :	  Cadre	  de	  référence	  du	  Plan	  de	  gestion	  des	  milieux	  naturels	  
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Commentaires	  des	  Amis	  de	  Wychwood	  :	  

Selon	  le	  Schéma	  d’aménagement,	   l’étude	  de	  2004	  intitulée	  La	  valeur	  écologique	  des	  boisés,	  de	  Del	  Degan,	  
Massé	  et	  Associés	  a	  permis	  d’établir	  une	  première	  caractérisation	  de	  l’ensemble	  des	  écosystèmes	  forestiers	  
situés	  à	  l’intérieur	  du	  territoire	  de	  Gatineau.	  Cette	  étude	  s’appuyait	  sur	  des	  cartes	  aériennes	  datant	  de	  1990	  
qui	  ne	  présentaient	  pas	  les	  caractéristiques	  uniques	  du	  couvert	  forestier	  de	  Wychwood.	  Les	  auteurs	  de	  cette	  
étude	  ne	  disposaient	  alors	  d’aucune	  cartographie	  du	  couvert	  forestier	  du	  quartier.	  Les	  Amis	  de	  Wychwood	  
ont	   fait	   faire	   une	   cartographie	   professionnelle	   en	   2017	   (Inventaire	   des	   arbres	   matures	   de	   Wychwood,	  
Suzanne	  Hardy/	  Enracinart,	  2017).	  Celle-‐ci	  répertorie	  1697	  arbres	  matures,	  dont	  plus	  d’une	  cinquantaine	  de	  
chênes	  blancs	  matures,	  une	  espèce	  classée	  susceptible	  d’être	  désignée	  par	  le	  gouvernement	  du	  Québec,	  et	  
considérée	  d’un	  	  grand	  intérêt	  dans	  l’étude	  de	  Del	  Degan,	  Massé	  et	  Associés	  (p.	  226.).	  	  Le	  couvert	  forestier	  
de	  Wychwood	   constitue	   une	   des	   dernières	   pinèdes	   à	   pins	   blancs	   et	   rouges	   sur	   tout	   le	   territoire	   urbain	  
habité	  de	  Gatineau.	  D’ailleurs,	  un	  boisé	  de	  conservation	  a	  été	  établi	  par	  l’ancienne	  ville	  d’Aylmer	  pour	  une	  
section	  de	  Wychwood.	  Les	  mêmes	  types	  d’arbres	  matures	  se	  trouvent	  un	  peu	  partout	  dans	  Wychwood,	  mais	  
disparaissent	  à	  vue	  d’œil.	  

2.	  	  Propositions	  et	  commentaires	  sur	  le	  Plan	  d’urbanisme	  préliminaire	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  Ville	  

2.1	  C’est	  dans	  les	  mesures	  concrètes	  de	  mise	  en	  œuvre	  qu’on	  peut	  vraiment	  se	  prononcer	  sur	  la	  façon	  dont	  
la	   ville	   appliquera	   les	   principes	   et	   orientations	   présentés	   dans	   le	   Schéma	   d’aménagement	   et	   le	   Plan	  
d’urbanisme.	   Or,	   nous	   n’avons	   pas	   accès	   aux	   règlements	   de	   zonage	   et	   de	   lotissement,	   ni	   aux	   grilles	   de	  
spécification.	  Sans	  ces	  informations,	  les	  citoyens	  n’ont	  aucun	  moyen	  de	  valider	  la	  façon	  de	  mettre	  en	  œuvre	  
les	  orientations,	  ni	  de	   savoir	  de	  quoi	  on	  parle	  vraiment.	  Nous	   souhaitons	  qu’un	  processus	   clair	   soit	   inclus	  
dans	   le	  Plan	  d’urbanisme,	  qui	   explique	  quand	  et	   comment	   les	   règlements	   seront	   révisés,	   et	   comment	   les	  
citoyens	  et	  citoyennes	  pourront	  être	  consultés.	  

2.2	   À	   la	   p.9	   du	   Plan	   d’urbanisme,	   le	   principe	   2,	   un	   principe	   clé,	   	   énonce	   l’importance	   que	   le	   Schéma	  
d’aménagement,	   le	   Plan	   d’urbanisme	   et	   les	   règlements	   qui	   en	   découlent	   incluent	   des	   mécanismes	   pour	  
internaliser	   les	   coûts	   réels	   de	   la	   croissance	   et	   du	   développement.	   Nous	   aimerions	   connaitre	   ces	  
mécanismes.	  De	  même,	  nous	  aimerions	   savoir	   si	   une	  étude	  a	  été	  menée	  pour	  déterminer	   si	   le	  niveau	  de	  
densification	   proposé	   dans	   le	   Plan	   d’urbanisme	   internalise	   bien	   ces	   coûts,	   par	   ex.	   les	   coûts	  
environnementaux	   et	   sociaux,	   et	   quel	   est	   le	   rapport	   bénéfices/coûts.	   Si	   cette	   étude/analyse	   existe,	   nous	  
aimerions	  y	  avoir	  accès	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  consultation	  en	  cours.	  	  Nous	  suggérons	  également	  de	  l’ajouter	  en	  
annexe	   au	   Plan	   d’urbanisme.	   Si	   aucune	   étude	   n’a	   été	   effectuée,	   nous	   aimerions	   savoir	   comment	   et	   sur	  
quelle	  base	  le	  principe	  2	  sera	  mis	  en	  œuvre.	  

2.3.	  À	   la	  p.	  20	  du	  Plan	  d’urbanisme,	  sous	   l’orientation	  3	  «	  Valoriser	   le	  patrimoine	  naturel	  et	  culturel	  »,	  on	  
indique	  que	  les	  outils	  pour	  protéger	  les	  arbres	  existants,	  donc	  le	  couvert	  forestier,	  sont	  insuffisants.	  À	  la	  p.	  
21,	  on	  propose	  5	  points	  de	  mise	  en	  œuvre.	  Notre	  Association	  propose	  de	  bonifier	  ces	  points,	  comme	  suit:	  	  

2.3.1	   Nous	   proposons	   de	   ne	   pas	   limiter	   le	   point	   3	   de	   mise	   en	   œuvre	   de	   l’orientation	   3	   aux	   projets	  
d’envergure.	  	  Nous	  souhaitons	  que	  tous	  les	  outils,	   les	  PIIA	  de	  boisés	  de	  conservation,	  les	  PIIA	  de	  boisés	  de	  
protection	  et	  d’intégration,	  et	   tous	   les	   règlements,	   soient	  plus	   contraignants	  en	  matière	  de	  protection	  du	  
milieu	  naturel	  et	  ce,	   incluant	  1)	   le	  couvert	  végétal	  et	   forestier	   	  de	   tous	   les	  boisés	  de	   la	  Ville	  y	  compris	   les	  
territoires	  boisés	  importants	  pour	  les	  citoyens	  et	  citoyennes	  des	  villages	  urbains,	  et	  2)	  les	  milieux	  humides,	  
les	  corridors	  fauniques,	  etc.	  	  	  
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2.3.2	   Au	   point	   4	   de	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   l’Orientation	   3,	   nous	   souhaitons	   apporter	   des	   ajouts	   sur	   le	  
patrimoine	  naturel	  pour	  que	  le	  point	  4	  se	  lise	  ainsi:	  «	  Mettre	  à	  jour	  la	  caractérisation	  du	  patrimoine	  naturel	  
et	   bâti	   du	   territoire	   gatinois	   en	   identifiant	   les	   immeubles	   et	   secteurs	   d’intérêt	   patrimonial	   et	  naturel,	   le	  
patrimoine	  agricole	  et	  moderne,	  et	  les	  immeubles	  situés	  hors	  de	  secteurs	  d’intérêts	  existants	  ».	  

Nous	   souhaitons	   également	   que	   ce	   point	   inclue	   l’identification	   des	   caractères	   distincts	   et	   identitaires	   du	  
patrimoine	   gatinois	   propres	   à	   chaque	   village	   urbain,	   dont	   les	   boisés	   d’intérêt	   pour	   les	   citoyens	   et	  
citoyennes.	  

2.3.3	   Finalement,	   nous	   aimerions	   que	   les	   mesures	   de	   mise	   en	   œuvre	   indiquent	   clairement	   quand	   et	  
comment	   les	   règlements	   pour	   une	  meilleure	   protection	   du	  milieu	   naturel	   seront	   modifiés.	   Entre	   temps,	  
comment	  pouvez-‐vous	  vous	  assurer	  que	  des	  projets	  de	  développement	  immobilier	  ne	  voient	  le	  jour	  sous	  le	  
régime	  actuel	  de	  règlements	  qui	  est	  beaucoup	  moins	  contraignant	  en	  matière	  de	  protection	  que	  ce	  qui	  est	  
proposé	  dans	  le	  nouveau	  Plan	  d’urbanisme.	  	  

2.4	  	  A	  la	  p.42	  du	  Plan	  d’urbanisme,	  on	  indique	  qu’on	  autorisera	  des	  constructions	  de	  2	  à	  6	  étages	  dans	  tous	  
les	  villages	  urbains.	  Sans	  les	  grilles	  de	  spécification,	  tel	  que	  mentionné	  dans	  notre	  premier	  commentaire	  de	  
cette	  section,	   il	  est	  difficile	  de	  nous	  prononcer	  sur	  cette	  proposition.	   	  En	   l’absence	  de	  plus	  de	  détails	  à	  ce	  
sujet,	   nous	   aimerions	   noter,	   de	  manière	   générale,	   que	   cette	  mesure	   uniforme	   de	   densification	   de	   2	   à	   6	  
étages	  pour	  tous	  les	  villages	  urbains,	  et	  de	  2	  à	  9	  et	  même	  10	  étages	  pour	  les	  cœurs	  de	  villages	  urbains,	  ne	  
respecte	  pas	  du	  tout	  la	  préservation	  et	  la	  promotion	  des	  valeurs	  identitaires,	  patrimoniales	  et	  culturelles	  des	  
villages	   urbains,	   qui	   étaient	   pourtant	   clairement	   énoncées	   dans	   le	   Schéma	   d’aménagement,	   et	   qui	   ont	  
disparu	  dans	   le	  Plan	  d’urbanisme.	   La	  définition	  même	  de	  villages	  urbains	   fait	   appel	  à	  des	   caractéristiques	  
uniques	  à	  chacun,	  qui	  font	  la	  richesse	  humaine	  de	  la	  ville	  de	  Gatineau.	  Il	  nous	  apparaît	  essentiel	  de	  respecter	  
ce	  patrimoine	  en	  réintégrant	  dans	  le	  Plan	  d’urbanisme	  ces	  caractéristiques.	  La	  densification	  ne	  peut	  se	  faire	  
de	  manière	   aussi	   uniforme	   sans	   tenir	   compte	   des	   autres	   principes	   et	   orientations	   énoncés.	   6	   étages,	   et	  
même	  10,	   c’est	   très	  haut.	  Ça	  aura	  des	   impacts	   sur	   le	   sentiment	  de	   sécurité	  des	  gens,	   sur	   les	   corridors	  de	  
vent,	   sur	   la	   luminosité,	   etc.	   Nous	   ne	   voulons	   pas	   qu’Aylmer	   ressemble	   au	   centre-‐ville	   d’Ottawa.	   Nous	  
croyions	   que	   les	   citoyens	   et	   citoyennes	   choisissent	   d’habiter	   leurs	   villages	   urbains	   pour	   ce	   qu’ils	   offrent	  
présentement	   et	   non	   pour	   ce	   qu’ils	   n’ont	   pas.	   On	   peut	   dire	   oui	   à	   la	   densité,	   mais	   de	   façon	   nuancée	   et	  
diversifiée,	  en	  respectant	  les	  autres	  principes	  et	  orientations.	  

2.5	  Un	  conseil	  local	  du	  patrimoine	  a	  récemment	  été	  créé,	  avec	  l’addition	  d’un	  expert	  en	  patrimoine	  culturel,	  
et	  est	  associé	  au	  Conseil	  consultatif	  de	   l’urbanisme	  (CCU).	  Nous	  applaudissons	  cette	  mesure.	   	  De	   la	  même	  
façon,	   nous	   aimerions	   que	   soient	   incluses	   dans	   le	   Plan	   d’urbanisme,	   les	   trois	  mesures	   de	  mise	   en	  œuvre	  
suivante,	  toujours	  sous	  l’orientation	  3:	  

2.5.1	  Nous	  proposons	  la	  création	  d’un	  conseil	  local	  du	  milieu	  naturel,	  qui	  se	  composerait	  de	  deux	  experts,	  
qui	   serait	   associé	   au	   CCU	   et	   qui	   aurait	   pour	  mandat	   de	   veiller	   au	   respect	   des	   principes,	   orientations	   et	  
mesures	   de	   mise	   en	   œuvre	   du	   Schéma	   d’aménagement,	   du	   Plan	   d’urbanisme	   et	   de	   la	   politique	  
environnementale,	  en	  lien	  avec	  la	  protection	  et	  valorisation	  du	  milieu	  naturel.	  

2.5.2	  Nous	  proposons	  que	  le	  Service	  de	  l’environnement	  de	  la	  ville	  soit	  inclus	  à	  part	  entière	  dans	  tous	  les	  
processus	   décisionnels,	   incluant	   le	   CCU,	   qui	   touchent	   à	   la	   protection	   du	   couvert	   forestier	   sur	   tout	   le	  
territoire	  de	  la	  ville	  et	  notamment,	  dans	  l’élaboration	  de	  nouveaux	  règlements	  sur	  la	  protection	  des	  arbres;	  
et	  que	  le	  Service	  de	  l’environnement	  détienne	  l’autorité	  pleine	  et	  entière	  d’émettre	  les	  permis	  d’abattage	  
d’arbres	  dans	  les	  cas	  de	  construction.	  	  
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2.5.3	   Nous	   proposons	   d’adapter	   les	   outils	   de	   planification,	   de	   gestion	   et	   de	   contrôle	   du	   territoire	   en	  
intégrant	  de	  façon	  optimale	  la	  notion	  de	  patrimoine	  bâti	  et	  naturel	  dans	  l’analyse	  des	  dossiers.	  

2.6	  Nous	  proposons	  que	  les	  arbres	  matures	  (définition	  par	  le	  Service	  de	  l’environnement)	  situés	  à	  3	  mètres	  
ou	   plus	   de	   l’emplacement	   prévu	   d’une	   nouvelle	   résidence	   soient	   obligatoirement	   conservés	   et	   qu’une	  
caution	  soit	  exigée	  afin	  de	  s’assurer	  que	  ces	  arbres	  restent	  en	  bonne	  santé	  pendant	  au	  moins	  deux	  ans.	  

	  
2.6.1	  Nous	  proposons	  qu’un	  minimum	  d’un	  arbre	  d’une	  certaine	  dimension	  par	  100	  mètres	  carrés	  de	   lot	  
soit	  	  obligatoire.	  	  
	  
2.6.2	   Nous	   souhaitons	   que	   l’article	   27	   du	   R501-‐2005	   soit	   appliqué	   et	   que	   les	   plans	   de	   localisation	   et	  
d’implantation	   indiquent	  tous	   les	  arbres,	   leur	  dimension	  (définition	  par	   le	  Service	  de	   l’environnement)	  et	  
leur	  distance	  de	  la	  construction	  présente,	  ou	  projetée	  dans	  le	  cas	  	  des	  plans	  d’implantation.	  

	  

3.	  	  Mesures	  spécifiques	  à	  Wychwood	  proposées	  

3.1	   Statut	   -‐	   La	   politique	   environnementale	   2014-‐2018,	   approuvée	   par	   la	   Ville,	   indiquait	   comme	   mesure	  
qu’on	  augmente	  de	  50%	  le	  ratio	  de	  boisés	  de	  conservation	  sur	  le	  territoire	  gatinois.	  À	  notre	  connaissance,	  
cette	   cible	   n’a	   pas	   été	   atteinte.	   Nous	   proposons	   que	   le	   quartier	   Wychwood	   obtienne	   un	   statut	   de	  
conservation,	   ou	   un	   statut	   de	   protection	   patrimoniale	   de	   Paysage	   humanisé	   (tel	   que	   reconnu	   par	   la	   Loi	  
québécoise	   sur	   le	   patrimoine	   et	   le	   point	   417	   du	   Schéma	  d’aménagement)	   à	   définir	   dans	   des	   dispositions	  
particulières,	   pour	   protéger	   sa	   pinède	   et	   ses	   chênes	   blancs	   et	   rouges.	   Ce	   joyau	  de	  patrimoine	  naturel	   en	  
milieu	  bâti	  à	  Gatineau	  et	  au	  Québec	  est	  sans	  cesse	  menacé	  et	  a	  subi	  des	  pertes	  d’arbres	  matures	  de	  manière	  
rapide	  et	  irréversible	  seulement	  dans	  la	  dernière	  année.	  	  Nous	  demandons	  l’ajout	  de	  ce	  couvert	  forestier	  de	  
Wychwood	  à	  la	  zone	  de	  conservation.	  	  

3.2	  	  Densité	  	  -‐	  Wychwood	  compte	  650	  lots	  dont	  141,	  presque	  tous	  déjà	  construits,	  ont	  	  30	  mètres	  ou	  plus	  de	  
façade.	   La	   vaste	  majorité	   de	   ces	   141	   lots	   ne	   peuvent	   pas	   être	   divisés	   actuellement	   en	   lots	   de	   15	  mètres	  
puisque	  leurs	  résidences,	  récentes	  ou	  anciennes,	  sont	  situées	  vers	  le	  centre	  des	  lots.	  	  À	  supposer	  que	  toutes	  
ces	   141	   résidences	   seraient	   démolies	   et	   les	   terrains	   ensuite	   divisés	   en	   deux,	   	   l’augmentation	   totale	   du	  
nombre	   de	  	   «	  portes	  »	  	   à	   Wychwood	   ne	   serait	   que	   de	   70.	   Cette	   augmentation	   de	   densité	   de	   70	   portes	  	  
n’équivaudrait	  qu’à	  une	  fraction	  d’un	  seul	  édifice	  à	  condos	  ou	  appartements	  de	  Gatineau.	  	  Par	  contre,	  une	  
division	  de	  ces	  141	   lots	  en	   lots	  de	  15	  mètres	  ferait	  perdre	  un	  couvert	  forestier	   inestimable	  à	  Gatineau.	  En	  
conséquence,	  nous	  croyons	  que	  Gatineau	  tirerait	  nettement	  plus	  	  profit	  de	  la	  protection	  du	  couvert	  forestier	  
de	  Wychwood,	   qui	   inspire	   les	   communautés,	   que	   de	   l’ajout	   de	   70	   portes.	   Des	   lots	   d’un	  minimum	   de	   18	  
mètres	  de	   façade	  seraient	  une	  des	  solutions	  à	   la	  perte	  du	  couvert	   forestier	  du	  quartier.	  Nous	  demandons	  
que	   la	   grille	   de	   spécification	   pour	   le	   quartier	   de	   Wychwood	   soit	   modifiée	   pour	   inclure	   une	   dimension	  
minimale	  des	  lots	  de	  18	  mètres	  de	  façade	  plutôt	  que	  15	  mètres.	  	  

3.3	  Hauteur	  :	  En	  étudiant	  la	  grille	  de	  spécification	  qui	  nous	  a	  été	  fournie	  aux	  fins	  de	  consultation	  sur	  le	  site	  
de	   la	  Ville	  et	  qui	  touche	  précisément	   le	  quartier	  de	  Wychwood,	  nous	  notons	  que	  la	  hauteur	  des	  nouvelles	  
constructions	  sera	  limitée	  à	  2	  étages	  au	  maximum.	  Nous	  apprécions	  cette	  limite	  qui	  permettra	  de	  conserver	  
le	   caractère	  plus	  modeste	  du	  quartier.	  Cependant,	  nous	  demandons	  que	   la	  hauteur	  minimale	  d’un	  étage,	  
comme	   c’est	   le	   cas	   dans	   la	   réglementation	   actuelle,	   demeure	   inchangée.	   	   Dans	   un	   quartier	   qui	   héberge	  
autant	   de	   jeunes	   familles	   que	   des	   personnes	   vieillissantes,	   les	   constructions	   pourraient	   ainsi	   refléter	  
davantage	  les	  besoins	  de	  chacun.	  	  	  
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3.4	  Service	  de	  l’environnement	  -‐	  Nous	  proposons	  que	  les	  consignes	  (voir	  le	  message	  de	  M.	  Gilles	  Desjardins	  
dans	   l’encadré	   ci-‐dessous)	   adoptées	   	   dans	   le	   projet	   pilote	   du	   SUDD	   2018-‐2019	   pour	   Wychwood	   soient	  
maintenues,	   	  et	   que	   les	   «	  recommandations	  »	   	  du	   Service	   de	   l’environnement	   soient	   dorénavant	   	   des	  
«	  obligations	  réglementaires	  »	  à	  respecter	  pour	  les	  propriétaires	  :	  

«	  28	  mai	  2019:	  
Le	  projet-‐pilote	   initié	  en	  2018	  sera	  reconduit	   jusqu’à	   la	  fin	  2019	  dans	   le	  quartier	  Wychwood.	  Le	  projet-‐
pilote	  prévoit	  que	  tous	  les	  projets	  de	  construction	  ou	  de	  démolition	  analysés	  par	  l’équipe	  d’urbanisme	  du	  
centre	   de	   services	   d’Aylmer,	  ainsi	   que	   toute	  construction	   accessoire	   n’exigeant	   pas	   de	   permis	   et	   pour	  
laquelle	  une	  demande	  de	  permis	  d’abattage	  obligatoire	  a	  été	  faite	  au	  préalable,	  seront	  soumis	  au	  Service	  
de	   l’environnement	  pour	  évaluation.	  Le	  Service	  de	   l’environnement	  procédera	  à	   l’évaluation	  des	  arbres	  
présents	  sur	  le	  terrain.	  Des	  recommandations	  seront	  fournies	  pour	  favoriser	  la	  protection	  et	  conservation	  
des	  arbres	  résiduels.	  Des	  recommandations	  pour	  éviter	  l’abattage	  d’arbres	  seront	  également	  fournies	  si	  
nécessaire.	  »	  
	  
Gilles	  Desjardins	  
Directeur	  territorial	  
Direction	  des	  centres	  de	  services	  –	  
Centre	  de	  services	  d'Aylmer-‐	  Centre	  de	  services	  d'Aylmer	  
819	  243-‐2345,	  poste	  5701	  

	  
	  
	  

3.5	   Construction	   accessoire	  -‐	   Nous	   proposons	   que	   les	   constructions	   accessoires	   (piscine,	   remise,	   garage	  
détaché,	   clôture,	   etc.)	   soient	   autorisées	   uniquement	   dans	   les	   emplacements	   sans	   arbres	   matures.	   (Des	  
arbres	  matures	  ont	  été	  abattus	  pour	  ériger	  une	  clôture	  lors	  d’une	  nouvelle	  construction	  en	  2019).	  

thiviergep
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SOMMAIRE 
 

Afin	  d’obtenir	  plus	  d’information	  sur	  la	  valeur	  que	  confère	  le	  couvert	  végétal	  unique	  au	  quartier	  et	  pour	  mieux	  
identifier	   les	   arbres	   d’intérêt	   et	   autres	   éléments	   du	   patrimoine	   floristique	   vasculaire,	   l’Association	  
communautaire	  Les	  Amis	  de	  Wychwood/Friends	  of	  Wychwood	  a	  fait	   faire	  à	   l’été	  2017	  un	   inventaire	  de	  son	  
couvert	  arboricole.	  L’inventaire	  d’arbres	  constitue	  un	  outil	  de	  gestion	  de	  forêt	  urbaine	  par	  lequel	  on	  analyse	  la	  
diversité	  forestière	  sur	  un	  territoire,	  la	  santé	  des	  arbres,	  leur	  grosseur	  et	  leur	  localisation.	  	  L’inventaire	  a	  porté	  
sur	  les	  arbres	  matures,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  spécimens	  dont	  l’âge	  s’inscrit	  entre	  20	  et	  80%	  de	  leur	  espérance	  de	  vie,	  
et	  aux	  plantes	  vasculaires	  intéressantes	  trouvées	  sur	  le	  territoire.	  
	  
Au	   total,	  1,697	  arbres	  matures	  dotés	  d’une	   très	  bonne	  espérance	  de	  vie	  ont	  été	   identifiés,	   répartis	   sur	  411	  
sites	  dont	  401	  propriétés	  avec	  constructions	  identifiables	  par	  adresse	  dans	  les	  21	  artères	  du	  quartier	  (ce	  qui	  
donne	  en	  moyenne	  4,23	  arbres	  matures	  par	  propriété	  bâtie).	   Il	  y	  a	  donc	  des	  arbres	  matures	  significatifs	  sur	  
environ	   60%	   des	   propriétés	   bâties	   de	   Wychwood.	   Sur	   le	   40%	   restant	   de	   sites	   construits,	   il	   n’y	   a	   soit	   pas	  
d’arbres	  matures,	  soit	  une	  présence	  d’arbre	  qui	  n’a	  pu	  être	  analysé	  faute	  d’obtention	  d’accès.	  De	  ce	  fait,	  il	  y	  a	  
certainement	  plus	  d’arbres	  matures	  que	  ceux	  ainsi	  recensés.	  

Les	  arbres	  recensés	  appartiennent	  à	  64	  taxons	  (espèces,	  variétés,	  cultivars)	  différents,	  ce	  qui	  représente,	  en	  
soi,	   une	   très	   importante	  biodiversité	  pour	  un	   si	   petit	   territoire	  de	   recherche.	  De	   ces	  64	   taxons,	  21	   (donc	   le	  
tiers)	   constituent	  des	  espèces	   indigènes,	   gage	  d’une	   forêt	  urbaine	  diversifiée	  et	  en	   santé,	   tandis	  que	   les	  45	  
autres	  taxons	  appartiennent	  à	  des	  espèces	  (ou	  cultivars)	  introduites	  souvent	  par	  horticulture.	  	  	  

La	   forêt	  de	  Wychwood	  est	  une	  PINÈDE	  BLANCHE	  À	  CHÊNE	  ROUGE:	  elle	  est	  composée	  à	  près	  de	  70%	  de	  ces	  
deux	  espèces	  dominantes	  :	  47,5%	  de	  tous	  les	  arbres	  recensés	  sont	  des	  pins	  blancs	  (environ	  810)	  tandis	  que	  les	  
chênes	   rouges	   représentent	  21,42%	   (environ	  363)	  des	  arbres	  de	   l’inventaire.	   	  Ce	  genre	  de	   forêt	  est	  devenu	  
très	  rare	  parmi	  les	  milieux	  urbanisés	  et	  représente	  une	  grande	  valeur	  à	  conserver.	  

Ce	  type	  de	  forêt	  est	  apparue	  habituellement	  spontanément	  sur	  des	  sols	  minces,	  secs	  et	  acides	  sous	  d’arides	  
conditions	   climatiques	   au	   cours	   d’une	   phase	   évolutive	   terminale	  :	   sa	   régénération	   naturelle	   est	   impossible,	  
c’est-‐à-‐dire	   que	   les	   conditions	   qui	   ont	   guidé	   la	   naissance	   d’une	   telle	   forêt	   sont	   impossibles	   à	   reproduire	  
délibérément	  ou	  sous	  les	  conditions	  climatiques	  et	  physiques	  actuelles,	  surtout	  en	  milieu	  urbanisé.	  Si	  les	  pins	  
blancs	  et	   les	  chênes	   rouges	  de	  ce	   type	  de	   forêt	  dans	  un	   lieu	  déterminé	  viennent	  à	   s’éteindre	  un	   jour,	   leurs	  
essences	   y	   seront	   considérées	   éteintes.	   À	   grande	   échelle,	   la	   situation	   du	   pin	   blanc	   est	   d’ores	   et	   déjà	  
inquiétante	  :	  au	  début	  de	  la	  colonie,	  les	  pinèdes	  blanches	  occupaient	  6	  millions	  d’hectares	  de	  terre	  couvrant	  
25	  états	  américains	  et	  6	  provinces	  canadiennes;	  aujourd’hui,	   le	  pin	  blanc	  a	  été	  pratiquement	  éradiqué	  et	  les	  
pinèdes	  blanches	  n’occupent	  que	  25,000	  hectares	  de	  terre,	  soit	  0,4%	  de	  leur	  territoire	  original.	  En	  Outaouais,	  
il	  n’y	  a	  pas	  plus	  qu’une	  douzaine	  de	  massifs	  de	  pins	  blancs	  de	  1,000	  ha	  contigus.	  Or,	  cet	  arbre	  est	  vital	   tant	  
pour	  sa	  valeur	  écologique,	  qu’esthétique	  et	  sociale.	  C’est	  pourquoi,	  on	  identifie	  les	  pinèdes	  blanches	  de	  l’est	  
de	  l’Amérique	  du	  nord	  à	  des	  écosystèmes	  menacés.	  
	  
Chose	   fascinante,	   une	   cinquantaine	  de	   spécimens	  de	   chêne	  blanc	  ont	   été	   recensés	   sur	   une	  quarantaine	  de	  
sites	   différents	   répartis	   sur	   une	   douzaine	   d’artères	   du	   quartier.	   Il	   y	   a	   peu	   de	   temps,	   cette	   espèce	   était	  
susceptible	  d’être	  désignée	  menacée	  ou	  vulnérable.	  C’est	  une	  essence	  qu’on	  retrouve	  souvent	  avec	  d’autres	  
arbres	   appartenant,	   comme	   elle,	   à	   des	   essences	   dites	   «pyrophiles	   »	   (c’est-‐à-‐dire	   des	   espèces	   dont	   les	  
fructifications	   doivent	   être	   exposées	   à	   un	   incendie	   pour	   que	   leurs	   semences	   puissent	   germer).	   D’où	  
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l’hypothèse	   que	   la	   forêt	   de	  Wychwood	   aurait	   pu	   naître	   d’un	   incendie.	   Il	  manque	   d’évidence	   historique	  
concrète	  qui	  permettrait	  de	  déterminer	  avec	  certitude	  l’époque	  de	  la	  naissance	  de	  la	  forêt	  urbaine	  
de	   Wychwood.	   Toutefois,	   dans	   l’ensemble,	   la	   forêt	   de	   Wychwood	   est	   assez	   jeune,	   datant	  

probablement	  d’une	  centaine	  d’années.	  

	  
Arbres	  nobles	  et	  inusités;	  plantes	  rares	  
Parmi	  les	  essences	  indigènes	  recensées,	  le	  CHÊNE	  BLANC	  (Quercus	  alba	  L.)	  est	  l’espèce	  la	  plus	  déterminante.	  
C’est	  une	  essence	  qui	   a	   joué	  un	   rôle	   vital	   dans	  notre	  histoire,	  mais	   s’est	  beaucoup	   raréfiée	   sur	   le	   territoire	  
québécois.	   Ses	   colonies	   éparses	   sont	   surveillées	   par	   le	   comité	   tenant	   à	   jour	   la	   liste	   rouge	   des	   espèces	  
menacées	  de	  l’Union	  Internationale	  pour	  la	  Conservation	  de	  la	  Nature	  .	  Bien	  que	  l’espèce	  soit	  encore	  solide	  et	  
assez	  bien	  répartie,	  ses	  populations	  se	  sont	  amenuisées	  avec	  les	  siècles.	  Au	  Québec,	  cet	  arbre	  ne	  se	  retrouve	  
plus	  que	  de	  façon	  sporadique	  en	  Montérégie	  et	  en	  Outaouais.	  	  
	  
Considérant	   ceci,	   il	   a	   été	   surprenant	  de	   retrouver	  plusieurs	   spécimens	  de	   cette	  essence	  parsemés,	   ici	   et	   là,	  
parmi	  les	  résidences	  du	  quartier	  Wychwood	  qui,	  à	  notre	  connaissance,	  est	   le	  seul	  site	  du	  Québec	  résidentiel	  
où	  le	  chêne	  blanc	  réussit	  à	  croître	  et	  à	  prendre	  expansion	  parmi	  la	  population.	  Il	  est	  donc	  indéniable	  que	  cette	  
présence	   du	   chêne	   blanc	   dans	   un	   quartier	   résidentiel	   d’importance	   est	   une	   valeur	   sûre	   à	   préserver	   et	   des	  
efforts	  sont	  à	  poursuivre	  pour	  cette	  préservation.	  	  
	  
L’inventaire	   a	   permis	   de	   repérer	   également	   quelques	   spécimens	   de	   NOYER	   CENDRÉ,	   un	   feuillu	   noble	   dont	  
l’espèce	  figure	  sur	  la	  liste	  rouge	  québécoise	  des	  plantes	  vasculaires	  susceptibles	  d’être	  désignées	  menacées	  ou	  
vulnérables	  tandis	  qu’elle	  est	  décrétée	  «en	  voie	  de	  disparition»	  à	  l’échelle	  canadienne.	  Le	  chancre	  du	  noyer,	  
un	  champignon	  s’attaquant	  à	  ces	  arbres,	  menace	  la	  survie	  de	  l’espèce.	  Il	  est	  justifié	  de	  tout	  mettre	  en	  œuvre	  
pour	  conserver	  avec	  soin	  les	  spécimens	  de	  noyer	  cendré	  qui	  sont	  toujours	  vivants. 

Parmi	  les	  1,697	  arbres	  matures	  inventoriés,	  une	  soixantaine	  de	  spécimens,	  nommés	  étalons,	  ont	  été	  identifiés	  
afin	  de	  comparer	  leurs	  mesures	  et	  leurs	  caractéristiques	  d’intérêt	  avec	  celles	  des	  arbres	  remarquables	  d’une	  
vaste	  base	  de	  données	   (5,000	  arbres)	  d’ENRACINART.	  Ainsi,	  a-‐t-‐il	  été	  possible	  d’identifier	  quatre	   (4)	  ARBRES	  
CHAMPIONS	  de	  Wychwood.	  Comme	  dans	  tout	  quartier	  aux	  abords	  d’une	  rivière	  avec	  crues	  printanières,	  trois	  
de	   ces	   spécimens	   appartiennent	   à	   des	   essences	   particulièrement	   adaptées	   à	   la	   vie	   sur	   des	   sites	  
occasionnellement	   détrempés:	   l’érable	   rouge,	   l’érable	   argenté	   et	   le	   chêne	   à	   gros	   fruits	   tandis	   que	   le	  
quatrième	  arbre	  champion	  de	  Wychwood	  est	  un	  chêne	  blanc.	  

La	  forêt	  urbaine	  de	  Wychwood,	  jeune	  et	  vieille	  à	  la	  fois,	  est	  très	  précieuse!	  Il	  est	  difficile	  d’en	  affirmer	  l’âge	  :	  
l’imposante	   stature	   des	   nombreux	   grands	   pins	   blancs	  a	   généré	   des	   estimations	   sur	   la	  maturité	   en	   âge	   des	  
grands	  arbres.	  Mais	  une	  vérification	  tangible	  de	  l’âge	  de	  la	  pinède	  était	  impossible	  dans	  les	  limites	  posées	  à	  ce	  
travail	  d’inventaire.	  La	  forêt	  urbaine	  de	  Wychwood	  tout	  à	  fait	  «biodiversifiée»	  et	  rassemblant	  un	  pourcentage	  
élevé	   d’espèces	   arborescentes	   indigènes	   en	   grand	   nombre	   fait	   figure	   de	   modèle	   à	   imiter	   lors	   de	   la	  
planification	  de	  la	  plantation	  de	  notre	  forêt	  urbaine	  de	  demain	  et	  doit	  également,	  à	  tout	  prix,	  appartenir	  dans	  
son	  entièreté	  aux	  zones	  de	  conservation	  de	  la	  ville	  de	  Gatineau.	  	  
	  
Témoin	  du	  «temps	  où	   s’entremêlaient	   la	   culture	  et	   la	  nature»,	   la	   forêt	  de	  Wychwood	  qui	   s’est	  développée	  
parmi	  la	  villégiature	  habitée	  constitue	  un	  magnifique	  et	  précieux	  petit	  écosystème	  forestier	  de	  milieu	  urbain	  :	  
Wychwood	  est	  un	  quartier	  trésor	  en	  ce	  sens	  qu’il	  offre,	  au	  milieu	  d’une	  population	  active,	  un	  refuge	  pour	  des	  
espèces	   d’arbres	   en	   difficulté	   (le	   pin	   blanc,	   le	   chêne	   blanc,	   le	   noyer	   cendré,	   et	   le	   noble	   chêne	   rouge).	   La	  
diversité	   de	   son	   couvert	   végétal	   ne	   pourrait	   être	   créée	   délibérément	   par	   l’action	   humaine	  maintenant.	   Les	  
atouts	  de	  cette	  richesse	  pour	  le	  quartier	  de	  Wychwood	  sont	  nombreux	  :	  protection	  environnementale	  contre	  
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l’érosion,	   la	   pollution	  et	   le	   bruit;	   oxygénation	  de	   l’air;	   protection	   riveraine;	  maintien	  de	   la	   richesse	  et	   de	   la	  
diversité	  faunique,	  beauté	  esthétique	  du	  quartier	  à	  cœur	  d’année,	  et	  sans	  contredit	  le	  caractère	  unique	  d’un	  
quartier	  de	  villégiature	  où	  vivre	  dans	   les	  arbres	  est	  un	  choix	  citoyen	  historique	  que	  plusieurs	  voient	  comme	  
une	  oasis	  de	  paix	  et	  de	  santé.	  
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CONTEXTE 

 

L’Association communautaire Les Amis de Wychwood/Friends of Wychwood œuvre depuis deux ans 
à la promotion du Projet de préservation et de mise en valeur du caractère naturel  et boisé du 
quartier Wychwood du secteur Aylmer de la ville de Gatineau.   
 
Dans le but d’obtenir plus d’information sur la valeur que confère le couvert végétal unique au 
quartier et de mieux identifier les arbres d’intérêt et autres éléments du patrimoine floristique 
vasculaire qui s’y trouvent, l’Association communautaire Les Amis de Wychwood/Friends of 
Wychwood a décidé d’effectuer un inventaire de son couvert arboricole. L’Association a sollicité et 
obtenu une subvention du Fonds Vert de la Ville de Gatineau en avril 2017 afin d’appuyer son projet 
d’inventaire des arbres matures de Wychwood, qui s’inscrit dans la démarche plus large du projet de 
préservation.   
 
L’association a contracté Enracinart, organisme reconnu depuis 21 ans pour son expertise et ayant 
effectué de tels inventaires dans plusieurs régions du Québec. Mme Suzanne Hardy, 
phytotechnicienne et botaniste, a effectué l’inventaire des arbres matures et du patrimoine floristique 
vasculaire de Wychwood au cours de l’été et a produit le présent rapport incluant une section 
détaillée d’inventaire et un rapport narratif d’observations et d’évaluation globale de la valeur du 
couvert végétal spécifique de Wychwood.  
 
 

I. MÉTHODOLOGIE 
 

L’inventaire d’arbres constitue un outil de gestion de forêt urbaine par lequel on fait une analyse de la 
diversité forestière sur un territoire, de la santé des arbres, de leur grosseur et de leur localisation. Un 
tel inventaire peut être plus ou moins détaillé, et peut servir plusieurs usages : estimé de valeur du 
bois, estimé de valeur environnementale, rationnel de préservation, etc. Dans le cas qui nous 
concerne, l’inventaire était justifié afin d’établir la valeur environnementale et de préservation du 
caractère boisé du quartier. Il a consisté essentiellement en un recensement de spécimens d’arbres 
par observation et par collecte de caractéristiques spécifiques (taille estimative et diamètre, données 
géoréférencées) appuyé par la photographie de spécimens présentant des traits remarquables. 
L’inventaire s’est limité aux arbres matures, c’est-à-dire aux spécimens dont l’âge s’inscrit dans une 
fourchette se situant entre 20 et 80% de leur espérance de vie, et aux plantes. 
 
Compte tenu que le quartier est résidentiel, son amendement constant par les plantations horticoles, 
les apports de jeunes arbres, etc. créent un couvert végétal où abondent les arbres immatures, en 
plus des arbres matures. La pertinence de l’inventaire, compte tenu des moyens et ressources, s’est 
donc limité aux arbres ayant atteint un niveau de croissance assez important en regard de leur 
probable longévité. L’inventaire a eu lieu entre les 4 et 7 juin 2017, et les photos ont été prises plus 
tard au cours de l’été. L’échelle possible de l’inventaire était conditionnelle à l’approbation des 
résidents pour l’accès aux propriétés privées, si nécessaire. De plus, certains spécimens se 
trouvaient sur des zones limitrophes de terrains et il était impossible d’identifier rigoureusement le 
terrain d’implantation. Il est estimé que l’inventaire est quasi complet car la grande majorité des sites 
privés ont été examinés.   
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L’inventaire a été effectué le plus souvent en comptant à distance, à l’aide de jumelles, le nombre de 
spécimens de chacune des espèces d’arbres présents sur les propriétés examinées. Selon 
l’obtention d’approbation de la part des propriétaires, les espaces des propriétés moins visibles de la 
rue ont été visités et les spécimens d’arbres les plus importants ou imposants, qui constituent en 
répertoire botanique des « étalons » (un arbre dont l'authenticité de l'origine variétale et le bon état 
sanitaire ont été reconnus), étaient analysés en observant l’état de vigueur, prenant la mesure de 
l’arbre et ses coordonnées GPS.  
 
Les arbres étaient visuellement triés et les spécimens déséquilibrés par une taille abusive due à leur 
localisation aux abords du réseau de distribution d’Hydro-Québec ou par un quelconque cataclysme 
n’ont pas été considérés compte tenu de leur espérance de vie réduite.  
 
 

II. RÉSULTATS 
 

Cette section résume les grandes lignes de l’analyse de l’inventaire dont le détail en annexe présente 
sous forme de tableau le nombre et les caractéristiques les plus probantes des arbres inventoriés.   

Le présent inventaire a permis la recension de 1,697 arbres matures, âgés d’une vingtaine à une 
centaine d’années et dotés d’une très bonne espérance de vie, répartis sur 411 sites dont 401 
propriétés avec constructions identifiables par adresse dans les 21 artères du quartier (ce qui donne 
en moyenne 4,23 arbres matures par propriété bâtie). Il y a donc des arbres matures significatifs sur 
environ 60% des propriétés bâties de Wychwood. Sur les 40% de sites de propriétés bâties restants, 
il n’y a soit pas d’arbres matures signifiants (bien que souvent plusieurs petits arbres soient 
présents), soit une présence d’arbre qui n’a pu être constatée faute d’obtention d’accès par les 
propriétaires. À cause de cette dernière condition, il est donc réaliste de penser qu’il y a un peu plus 
d’arbres matures que ceux effectivement recensés.  

 
 

A) Forêt de Wychwood : caractéristiques 
 
Les arbres recensés appartiennent à 64 taxons (espèces, variétés, cultivars) différents ce qui 
représente, en soi, une très importante biodiversité pour un si petit territoire de recherche : pour 
comparaison, ce nombre d’espèces, de variétés et de cultivars représente exactement la même 
quantité de taxons répertoriés dans un document pour lequel tout le territoire de l’Île Jésus et de ses 
îles satellites a été inventorié1.   
 
De ces 64 taxons, 21 (donc le tiers) constituent des espèces indigènes (indiquées en caractères gras 
dans le tableau détaillé d’inventaire en annexe), gage d’une forêt urbaine diversifiée et en santé, 
tandis que les 45 autres taxons appartiennent à des espèces (ou à leurs cultivars) introduites le plus 
souvent à des fins horticoles. Certaines de ces variétés introduites témoignent d’un haut niveau de 
raffinement de la part de certains horticulteurs qui les cultivent parfois depuis plusieurs années : C’est 
le cas, entre autres, du Gainier rouge, un arbre à petit développement tout à fait magnifique. 

 

La forêt de Wychwood est une pinède blanche à chêne rouge, car elle est composée à près de 70% 
de ces deux espèces dominantes : 47,5% de tous les arbres que nous avons recensés sont des pins 
                                       
1 S. Hardy : NOS SURVIVANTS : Les arbres remarquables de Laval,  Conseil régional de 
l’environnement de Laval, 2016, 160 pages. 
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blancs (environ 810) tandis que les chênes rouges représentent 21,42% (environ 363) des arbres de 
l’inventaire.  Ce genre de forêt est devenu très rare parmi les milieux urbanisés et représente une 
grande valeur à conserver, selon l’expérience d’un quart de siècle d’observation de l’évolution de la 
forêt urbaine faite par Enracinart. 
 
Ce type de forêt est apparu habituellement spontanément sur des sols minces, secs et acides sous 
d’arides conditions climatiques au cours d’une phase évolutive terminale : sa régénération naturelle 
est impossible, c’est-à-dire que les conditions qui ont guidé la naissance d’une telle forêt sont 
impossibles à reproduire délibérément ou sous les conditions climatiques et physiques actuelles, 
surtout en milieu urbanisé. Les efforts humains ne pourraient non plus reproduire les conditions 
nécessaires à la renaissance d’une semblable forêt.  
 
Si les pins blancs et les chênes rouges de ce type de forêt dans un lieu déterminé viennent tous à 
s’éteindre, un jour, leurs essences y seront considérées éteintes. À grande échelle, la situation du pin 
blanc est d’ores et déjà inquiétante : au début de la colonie, les pinèdes blanches occupaient 6 
millions d’hectares de terre couvrant 25 états américains et 6 provinces canadiennes; aujourd’hui, en 
300 ans à peine, le pin blanc a été pratiquement éradiqué par son exploitation abusive et les pinèdes 
blanches n’occupent que 25,000 hectares de terre, soit 0,4% de leur territoire original. En Outaouais, 
il n’y a pas plus qu’une douzaine de massifs de pins blancs de 1,000 ha contigus2. Or, cet arbre est 
vital tant pour sa valeur écologique, qu’esthétique et sociale. C’est pourquoi, on identifie les pinèdes 
blanches de l’est de l’Amérique du Nord à des écosystèmes menacés. 
  
Chose fascinante, une cinquantaine de spécimens de chêne blanc ont été recensés sur le territoire 
de Wychwood sur une quarantaine de sites différents répartis sur une douzaine d’artères du quartier.  
 
Cette espèce était encore, il y a quelques années à peine, susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable (c.à.d. dont l’information disponible suggère que l’espèce est à risque et qu’elle requiert 
une attention particulière)3.   
 
On retrouve cette essence d’arbre le plus souvent avec d’autres arbres appartenant, comme elle, à 
des essences dites «pyrophiles » (c’est-à-dire des espèces telles le pin blanc et le pin rouge, à un 
niveau moindre cependant, dont les fructifications doivent être exposées à un incendie pour que leurs 
semences puissent germer). Ceci permet de présenter l’hypothèse que la forêt de Wychwood aurait 
pu naître d’un incendie, donc en régénérescence naturelle.   

 
Ce serait donc probablement grâce aux feux que la forêt se serait périodiquement renouvelée, depuis 
l’époque antique jusqu’à nos jours, alors que les autochtones (algonquins et hurons) avaient 
aménagé leurs campements aux abords de la rivière des Outaouais.  

Malheureusement, il manque d’évidence historique concrète qui permettrait de déterminer l’époque 
de la naissance de la petite forêt urbaine de Wychwood. Plusieurs témoignages et rumeurs 
fournissent des informations parfois contradictoires. Toutefois, dans son ensemble, la forêt de 

                                       
2 Bureau Forestier en chef, Gouvernement du Québec, Objectifs d’aménagement – 4.3 – Pin blanc : 
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/135-143_MDPF_Pins.pdf 
 
3 Comité Flore québécoise de FloraQuebeca. 2009. Plantes rares du Québec méridional. Guide d’identification 
produit en collaboration avec le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CPDNQ). Les 
Publications du Québec, Québec. 406 p. 
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1-     Photo: Suzanne Hardy-Enracinart 

Wychwood semble assez jeune, datant probablement d’environ une centaine d’années (ce qui en fait 
permettra d’en jouir plus longtemps!) 
 
 
 

B) Arbres nobles et inusités; plantes rares 
 

i   Le Chêne blanc 
 

Parmi les essences indigènes recensées au cours de cet inventaire, le CHÊNE BLANC (Quercus alba 
L.) est sans contredit l’espèce la plus déterminante.  

Le vénérable chêne blanc, une 
essence qui a joué un rôle d’une 
très grande importance dans 
notre histoire et pourrait 
assurément bénéficier à notre 
qualité de vie ainsi qu’à celle 
d’une foule d’autres créatures, 
s’est beaucoup raréfié sur le 
territoire québécois.  

De fait, son espèce était, il n’y a 
pas très longtemps, sur la liste 
rouge des espèces vasculaires 
susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables. Ces 
espèces sont ainsi catégorisées 
parce qu’on n’a pas encore de 
données assez complètes pour 
statuer sur leur niveau de 
vulnérabilité à grande échelle à 
partir d’une étude de la 

dynamique de leurs populations.  

 

Il est donc important par prudence d’appliquer des efforts de protection à cause du risque qu’elles 
soient vulnérables ou menacées, ce qui créerait une obligation légale de les protéger. Ces espèces 
doivent, à tout le moins, être protégées lors d’activités d’aménagement du territoire, par mesure de 
précaution.  

 

Voici ce que dit M. Jean Lauriault, un Hullois d’origine, dans son Guide d’identification  des Arbres du 
Canada, publié en 1987 sous l’égide du Musée national des sciences naturelles : 
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Le chêne blanc et en particulier les colonies éparses de son espèce, font l’objet d’une surveillance de 
la part du comité chargé de tenir à jour la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature4 (UICN) 
 
Bien que l’espèce soit encore solide et assez bien répartie, ses populations se sont amenuisées avec 
les siècles à cause des changements apportés aux pratiques culturales et à cause de la diminution 
des feux de broussailles nécessaires à sa reproduction.  Au Québec, cet arbre ne se retrouve plus 
que de façon sporadique en Montérégie et en Outaouais, où il se trouve entre autres sur les terres 
arides du sommet de l’escarpement d’Eardley, sous forme d’individus rabougris.  
 
Considérant ceci, il a été surprenant de retrouver plusieurs spécimens de cette essence parsemés, 
ici et là, parmi les résidences du quartier Wychwood qui, à notre connaissance (sur la base de vingt-
cinq années de chasse aux arbres remarquables partout dans la province), est le seul site du Québec 
résidentiel où le chêne blanc réussit à croître et à prendre expansion parmi la population.  Dans le 
secteur voisin du quartier de Deschênes à Aylmer où le Club des Ornithologues de l’Outaouais - 

                                       
4 http://www.iucnredlist.org/details/194051/0 

«Le chêne blanc, un de nos plus précieux et peut-être le plus important de nos bois francs, est 
caractéristique de la Région forestière des feuillus. Il croît lentement et sa longévité est de 5 ou 
6 siècles. 

 
Il joua un rôle prédominant dans la construction de navires et la fabrication de mâts jusqu’à 
l’avènement des bateaux à coque de métal. À partir de 1672, le bois du chêne devint 
susceptible à une «mise en réserve» pour la marine royale; plus tard ce règlement s’étendit au 
Pin blanc… 

 
On considère son bois dur, pesant, non poreux et résistant comme le meilleur bois de tous nos 
chênes. C’est dans des tonneaux étanches	  faits de ce bois et de celui des autres espèces du 
groupe des «Chênes blancs» que vieillissent les spiritueux, et qu’on conserve d’autres liquides, 
d’où l’origine de son nom populaire anglais «stave oak», signifiant douves, planches servant à 
la fabrication de tonneaux.	  Le «Whisky» séjourne plusieurs années dans ces tonneaux, ce qui 
lui confère sa saveur et sa couleur. 
 
Son aspect et ses qualités lui valent d’être utilisé en ébénisterie, en parqueterie, en boiserie 
intérieure de luxe, en construction maritime, pour le placage et le contre-plaqué. Il entre 
également dans la fabrication des cercueils, de manches d’outils, de pianos et d’orgues. 
 
C’est un excellent bois de tonnellerie à cause de son imperméabilité et de son élasticité 
déconcertante en effet, on peut le plier presque à angle droit. Autrefois on s’en servait dans la 
construction de carrosseries de voitures, d’avions et d’instruments aratoires… 
 
Les glands doux du groupe des «Chênes blancs» sont bons à manger, même nature. Jadis, les 
glands constituaient une source de nourriture importante pour les Amérindiens qui utilisaient 
la farine des glands séchés et broyés pour épaissir les soupes et pour faire une sorte de 
galette. Bouillis et décortiqués, les glands servaient de légumes; mélangés avec du suif ou tout 
simplement rôtis sur des braises, on les dégustait comme amuse-gueule. Aujourd’hui, on les 
rôtit et les moud pour en faire un excellent succédané de café sans caféine. Ils se conservent 
aussi sous forme de farine qui, combinée à d’autres farines, peut entrer dans la confection de 
pains, de muffins et de gâteaux à saveur très particulière. 

 
Si les glands sont recherchés par l’homme, ils le sont également par plusieurs mammifères et 
oiseaux. De fait, ils constituent un moyen de subsistance pour certains d’entre eux, entre 
autres, le tamia et l’écureuil, qui jouent un rôle très important dans la dissémination des 
chênes.»  
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COO a parrainé un inventaire complet de la biodiversité et des écosystèmes du quartier Deschênes 
publié en août 2016, le chêne blanc ne se retrouve qu’en milieu boisé, loin des habitations, selon ce 
qu’a confirmé l’ex-président du COO, M. Gérard Desjardins. 
 
Il est donc indéniable que cette présence forte du chêne blanc dans un quartier résidentiel 
d’importance est une valeur sûre à préserver et que de l’information appropriée et une sensibilisation 
de la population et des élus à cet effet serait un appui à cette préservation.  

 

Ii   Le Noyer cendré 
 

L’inventaire des arbres matures du quartier de Wychwood a permis de repérer également quelques 
spécimens de NOYER CENDRÉ, un feuillu noble dont l’espèce figure sur la Liste rouge québécoise 
des plantes vasculaires susceptibles d’être désignées menacées ou	  vulnérables5 tandis qu’elle est 
décrétée «en voie de disparition» à l’échelle canadienne6. 
 
 

Il y a cinquante ans à peine, en 1967, au Wisconsin, au moment 
de l’apparition des premières manifestations du champignon 
responsable du chancre du noyer cendré nous étions très loin 
de nous douter que cette maladie, en quelques décades à 
peine, allait venir à bout de millions de spécimens de noyer 
cendré et entraîner son espèce au bord de l’extinction.  
 
Il s’agit donc maintenant d’une très bonne raison de tout mettre 
en œuvre pour conserver et entretenir avec soin les spécimens 
de noyer cendré qui sont toujours vivants.  
 
 
 
 

iii  Le Sumac aromatique 
 

L’inventaire a permis d’observer sur le terrain des éléments de la florule particulière de la région de 
l’Outaouais qui ne se retrouvent pratiquement nulle part ailleurs au Québec et ainsi, appartiennent à 
la couleur locale. Entre autres, on retrouve un arbuste, le SUMAC AROMATIQUE (Rhus aromatica 
Aiton var. aromatica), qui figure aussi sur la Liste rouge québécoise des espèces vasculaires 
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 

Le sumac aromatique est typique des milieux plutôt secs, ouverts et rocheux. On le retrouve à 
Wychwood au cœur d’un jardin de plantes indigènes mais il n’a pas été possible de déterminer si cet 

                                       
5 Liste des plantes vasculaires susceptibles : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/listes/vasculaires.pdf 
 
6 Registre public des espèces en péril : http://www.registrelep-
sararegistry.gc.ca/sar/index/default_f.cfm?stype=species&lng=f&index=1&common=noyer&scientifi
c=&population=&taxid=12&locid=0&desid=0&schid=0&desid2=0& 
 

2 - Photo: Claire Morel - Enracinart 
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arbuste très ornemental au printemps et à l’automne a poussé spontanément sur le site, ce qui en 
ferait automatiquement un végétal à protéger.  

Par ailleurs, une petite plante couvre-sol se développant sous forme de 
colonies, qui a déjà figuré sur cette même liste, ne s’y trouve plus 
(mais est susceptible d’y réapparaître) est aussi présente dans le 
quartier : la waldsteinie faux-fraisier (Geum fragarioides (Michx.) 
Smedmark), une espèce menacée de disparition dans une grande 
partie de son aire de distribution du nord-est des États-Unis. Cette 
espèce caractérise les boisés riverains de Blueberry Point.  

	  
iv  Les arbres majestueux 
 

Parmi les 1,697 arbres matures inventoriés, une soixantaine de spécimens, nommés étalons, ont 
particulièrement été identifiés afin de comparer leurs mesures et leurs caractéristiques d’intérêt avec 
celles des arbres remarquables contenus dans la base de données (5000 arbres) d’ENRACINART. 
Cet organisme est le seul organisme à but non-lucratif de la province à détenir une telle base de 
données illustrée et annotée de renseignements historiques englobant tous les arbres remarquables 
du Québec habité. 

Chaque sujet arborescent retenu parmi les soixante spécimens identifiés entre tous a été comparé 
avec les autres arbres évalués appartenant à la même espèce (ou à la même variété) d’abord à 
l’échelle du territoire du quartier de Wychwood. Puis, ces mêmes arbres matures d’intérêt ont aussi 
été comparés, selon leur espèce ou leur variété respective, avec tous les spécimens d’arbres 
remarquables de la base de données qui couvre toutes les régions administratives du Québec habité, 
au niveau de l’ancienne ville d’Aylmer, de la ville fusionnée de Gatineau, de la région administrative 
de l’Outaouais et finalement du Québec habité en entier. 

Ainsi, a-t-il été possible d’identifier quatre (4) ARBRES CHAMPIONS de Wychwood. Tout 
naturellement, comme dans tout quartier situé aux abords d’une rivière soumise aux crues 
printanières, trois de ces spécimens recensés appartiennent à des essences particulièrement 
adaptées à la vie sur des sites occasionnellement détrempés: l’ÉRABLE ROUGE, l’ÉRABLE 
ARGENTÉ et le CHÊNE À GROS FRUITS tandis que le quatrième arbre champion de Wychwood est 
un CHÊNE BLANC. 

L’érable rouge et l’érable argenté champions de Wychwood se trouvent tous les deux sur la même 
propriété. Ils y ont atteint de grandes dimensions et un âge avancé fort probablement grâce au fait 
que le terrain où ils se développent n’a jamais été remblayé par ses propriétaires consécutifs 
respectueux des conditions environnementales nécessaires au développement du système racinaire 
de leurs arbres. Le chêne à gros fruits champion de Wychwood situé non loin de la propriété où se 
trouvent les deux érables est, quant à lui, l’illustration bien vivante de ces arbres absolument utiles à 
la conservation des berges. De très nombreux chênes de son espèce se retrouvent un peu partout en 
bordure de l’Outaouais, dans la région, et plus particulièrement encore dans le secteur de 
Deschênes. 

Le quatrième sujet arborescent champion du quartier de Wychwood, un CHÊNE BLANC, est aussi 
fort probablement champion de l’ensemble de la région administrative 07 (l’Outaouais)!  Cet arbre fort 
symbolique est un vestige de l’époque où les chênaies blanches se reproduisaient en bordure de 
l’Outaouais à la faveur des feux se succédant.  
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C) CONCLUSION 
 

La forêt urbaine de Wychwood, jeune et vieille à la fois, est très précieuse. Il est difficile d’en affirmer 
l’âge : l’imposante stature des nombreux grands pins blancs a contribué à des estimations peu 
fondées sur la maturité en âge des grands arbres. Une vérification tangible de l’âge de la pinède était 
impossible dans les limites posées à ce travail d’inventaire.   
 
Vestige des forêts de pins et de chênes typiques qui se développent dans la région de l’Outaouais 
depuis des lunes, la forêt de Wychwood, essentiellement composée de pins blancs et de chênes 
rouges a accompagné, depuis sa naissance, au cours des années 20, l’époque de la villégiature qui 
est à l’origine même de la couleur locale de ce charmant et unique petit quartier. Mme Hardy 
d’Enracinart a déjà eu l’occasion, par le passé, d’observer un phénomène semblable dans certains 
secteurs précis de l’ancien village de Sainte-Rose, à Laval, là où certains spécimens d’espèces 
d’arbres indigènes typiques de l’Île Jésus ont pu atteindre un certain âge purement et simplement 
parce qu’ils se sont développés, dès leurs jeunes années, parmi les chalets d’été, dans un quartier 
peu densément peuplé. Mme Hardy a d’ailleurs décrit le miracle de la survie de ces arbres indigènes, 
tel le caryer cordiforme, dans son ouvrage NOS SURVIVANTS. 
 
Témoin du «temps où s’entremêlaient la culture et la nature», la forêt de Wychwood qui s’est 
développée parmi la villégiature constitue un magnifique et précieux petit écosystème forestier inséré 
en milieu urbain : Wychwood est un quartier trésor en ce sens qu’il offre, au milieu d’une population 
active, un refuge pour des espèces arbres en difficulté telles le pin blanc, le chêne blanc, et le noyer 
cendré de même que l’un de nos plus dignes des feuillus nobles, le chêne rouge. 
 
Ces espèces dont les individus matures et nombreux s’entraident, sont bien établies et insérées dans 
un espace de grande biodiversité (64 taxons est un nombre impressionnant) situé au cœur de 
l’activité humaine : cela  laisse présager que les générations à venir pourront bénéficier encore 
longtemps de la présence des grands pins blancs, les séquoias du Québec, et de ces nobles feuillus 
qui appartiennent à notre histoire.  
 
Qui plus est, il y a une valeur inestimable à ce quartier au sens où sa 
diversité de couvert végétal qui est sa nature même ne pourrait, tel que 
mentionné, être créée délibérément pas l’action humaine maintenant. 
Les atouts de cette richesse pour le quartier de Wychwood sont 
nombreux : protection environnementale contre l’érosion, la pollution et 
le bruit; oxygénation de l’air; protection riveraine; maintien de la richesse 
et de la diversité faunique, beauté esthétique du quartier à cœur 
d’année, et sans contredit le caractère unique d’un quartier de 
villégiature où vivre dans les arbres est un choix citoyen historique que 
plusieurs voient comme une oasis de paix et de santé. D’ailleurs, 
symboliquement, le parcours complet du quartier a permis d’identifier 
des domiciles dont les propriétaires ont spécifiquement assuré des 
aménagements qui préservent l’intégrité de grands arbres, les mettent 
même en évidence,  plutôt que de les couper comme s’ils étaient vus comme obstacles à leurs 
projets de construction. De la même façon, l’étude de l’histoire de ce petit coin de paradis, nous a 
permis de comprendre que l’aménagement paysager judicieux de certaines propriétés a favorisé 
certains spécimens qui ont atteint la centaine en nombre. 

 
On ne peut minimiser l’importance des maladies et autres facteurs qui s’attaquent à la santé des 
arbres : par exemple, l’ampleur de l’épiphytie qui viendra à bout, un jour ou l’autre, d’une espèce 
d’arbre pourtant costaude, le noyer cendré, ne nous a rien enseigné. L’expérience de l’agrile du frêne 
ne laisse présager rien de bon à propos de ce qu’il adviendra de nos espèces nord-américaines de 
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frênes : des millions d’individus sont déjà morts, particulièrement autour des Grands Lacs, là où 
l’agrile du frêne, un coléoptère perceur du sud-est de l’Asie est apparu vers 2002. La forêt urbaine de 
Gatineau en est à 100% attaquée. 
 
Afin d’éviter dans l’avenir de telles catastrophes, il est absolument vital d’encourager la biodiversité à 
l’intérieur de notre forêt urbaine où trop souvent, par le passé, on encourageait la plantation de 
quelques espèces seulement, certes résistantes aux conditions urbaines difficiles, mais totalement 
démunies devant la virulence de certaines maladies fongiques ou l’ampleur de certaines infestations 
d’insectes. À ce titre, la forêt urbaine de Wychwood tout à fait «biodiversifiée» et rassemblant un 
pourcentage élevé d’espèces arborescentes indigènes dont les individus se retrouvent en grand 
nombre fait figure de modèle à imiter lors de la planification de la plantation de notre forêt urbaine de 
demain et doit également, à tout prix, appartenir dans son entièreté aux zones consacrées à la 
conservation de la ville de Gatineau.  
 
Tous les efforts et l’engagement des citoyens devraient se poursuivre dans l’objectif de la 
préservation, de la conservation et de l’appréciation de la valeur intrinsèque du couvert boisé du 
quartier. Un travail d’appui par des politiques municipales adéquates et des efforts conjoints en ce 
sens par les élus et représentants municipaux consolideraient les efforts citoyens et assureraient la 
pérennité que méritent les arbres majestueux de ce beau quartier urbain.  
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Ville de Gatineau 
Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) 
Maison du citoyen 
25, rue Laurier 
Gatineau (Québec) J8X 4C8 
planification.strategique@gatineau.ca 
         À Gatineau, le 28 mai 2020 

OBJET : Lettre d’opinion de MOBI-O : Révision du plan d’urbanisme dans le cadre des travaux de 
concordance 
 
À qui de droit,  
 
Tout d’abord, MOBI-O tient à souligner le travail consciencieux des professionnels œuvrant à l’exercice de 
concordance du plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau ainsi que la volonté de faire du développement 
durable un enjeu central dans cet exercice.  

De par notre expertise en mobilité durable et en gestion des déplacements, MOBI-O souhaite cependant 
souligner que plusieurs éléments en lien avec le domaine d’expertise de l’organisme méritent d’être 
davantage mis en lumière. Le plan d’urbanisme est un document fondamental à la mise en œuvre des 
grandes orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), il apparaît donc 
essentiel pour MOBI-O que celui-ci intègre les éléments majeurs qui assureront le bon déploiement d’une 
mobilité durable, viable et socialement juste sur notre territoire et au bénéfice de l’ensemble de notre 
collectivité.  

La gestion des déplacements : pierre angulaire de la mobilité durable à concrétiser  

MOBI-O souligne la volonté de vouloir « adopter un guide de réalisation d’études de mobilité pour les 
projets immobiliers ». Cependant, cette action à elle seule ne suffit pas pour mobiliser et responsabiliser 
l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion des déplacements de notre territoire. Les 
travaux de concordance offrent ici une opportunité d’agir de manière concrète en la matière, mais celle-
ci reste à saisir.  

À l’instar de plusieurs municipalités qui ont intégré dans leurs règlements des mesures en matière de 
gestion des déplacements et gestion du stationnement, MOBI-O recommande à la Ville d’approfondir ses 
réflexions à ce sujet. À titre d’exemple, l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal a adopté un règlement 
(RCA08-08-0003-13) obligeant tout projet institutionnel, commercial ou industriel comprenant plus de 100 
cases de stationnement à mettre en place un plan de gestion des déplacements « visant à encourager 
l’utilisation du transport en commun, les transports actifs et limiter l'utilisation de l'auto en solo ». C’est 
par l’intégration de mesures réglementaires structurantes en matière de gestion des déplacements que la 
Ville de Gatineau parviendra à mobiliser les acteurs impliqués dans la mobilité du territoire et à atteindre 
les objectifs du SADR tout en rejoignant ceux énoncés par la Politique de mobilité durable 2030 du 
Gouvernement du Québec.  

Depuis des actions en silos vers une planification systémique de la mobilité durable  

Le SADR de la Ville de Gatineau propose un plan d’action tangible ainsi que de nombreuses orientations 
en matière de mobilité durable. MOBI-O se questionne cependant comment le plan d’urbanisme prévoit 
de mettre en œuvre ces orientations, tant et pour autant que celui-ci restera relativement vague. Il 
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semblerait en effet que les rouages de mise en œuvre soient encore à définir afin de rejoindre la vision 
énoncée par le SADR. En effet, le plan d’urbanisme est l’outil règlementaire par excellence pour permettre 
de préciser cette vision et énoncer des mesures concrètes accompagnées d’objectifs spécifiques.  

Finalement, le plan d’urbanisme couvre plusieurs des thématiques de la mobilité durable telles que le 
développement d’infrastructures actives, la sécurité lors des déplacements ou encore la cohabitation des 
usagers de la route par l’entremise d’une série d’actions pouvant être posées individuellement. 
Cependant, pour assurer l’atteinte des objectifs de mobilité durable énoncée par le SADR, il apparaît 
essentiel que la Ville de Gatineau s’engage dans le déploiement d’une approche systémique de la mobilité 
durable. Cela implique notamment le développement de stratégies intégrées qui assureront l’arrimage et 
la cohérence des actions qui seront prises.  

À titre d’exemple non exhaustif, l’énoncé 2.2 de la p.67 « Améliorer la sécurité des piétons dans les 
corridors scolaires […] » constitue une action nécessitant d’être liée à une stratégie complète et intégrée. 
À elle seule, l’action ne suffira pas à rendre compte des objectifs du SADR sur les enjeux d’accessibilité, 
sécurité et convivialité du transport actif. L’action se doit d’être explicitement intégrée à une stratégie 
systémique qui encadrera la mise en œuvre de celle-ci, qui énoncera les enjeux couverts ainsi que le 
processus de suivi de l’atteinte des objectifs. 

Le PU fait d’ailleurs référence en page 15 à la Politique sur les rues conviviales, proposant d’« adopter et 
mettre en œuvre la Politique sur les rues conviviales pour établir des objectifs d’aménagement […] » sans 
pour autant énoncer une volonté de traduire cette politique par des outils réglementaires, qui seront 
pourtant garants de la concrétisation de celle-ci. En ce sens, le plan d’urbanisme devrait être plus précis 
quant au processus d’élaboration, de révision et d’adoption des règlements et démontrer une volonté 
d’implanter des règlements bien pensés, intégrés et acceptés socialement.  

Implication des parties prenantes : approfondir le processus de consultation  

MOBI-O soulève les enjeux liés à l’implication des parties prenantes dans l’élaboration et la révision du 
plan d’urbanisme. L’arrimage entre la Société de transport de l’Outaouais et la Ville de Gatineau dans les 
exercices de planification des deux parties est aujourd’hui plus que nécessaire pour répondre aux objectifs 
du SADR. La Ville de Gatineau ne peut se reposer sur le Plan stratégique de la STO comme principal outil 
de mise en œuvre des objectifs de complétion du réseau de transport en commun. 

Pour finir, le processus de consultation déployé, aussi bien auprès des organismes partenaires que de la 
population, a grandement fait preuve de lacunes considérant l’importance de l’exercice mené et de son 
effet structurant sur notre territoire pour les années à venir. La Ville se doit de s’outiller et de mobiliser 
ses ressources pour procéder de manière juste et équitable à de telles consultations afin de soutenir les 
besoins de parties prenantes. Au-delà d’ouvrir la discussion, la Ville se doit également d’outiller les parties 
prenantes à s’impliquer dans le processus.  

MOBI-O vous remercie pour l’attention portée à cette lettre et vous prie d’agréer à nos sincères 
salutations. 

 

Véronique Martin, présidente, au nom du conseil d’administration de MOBI-O 
MOBI-O, 200-A boulevard Saint-Joseph, Gatineau, Québec, J8Y 3W9 
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L’histoire des draveurs et des cageux est  
un récit unique au patrimoine canadien. 

 

— Cabinet ministériel de l’honorable Steven Guilbeault ( PCH )

Nous reconnaissons d’emblée l’intérêt historique des draveurs et cageux 
dont la pratique est étroitement associée à deux industries majeures dans 
l’histoire du Québec, soit l’industrie forestière et la construction navale. 
 

— Cabinet ministériel de l’honorable Nathalie Roy ( MCCQ )
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La E.B. Eddy



Nous vous remercions de nous offrir l’occasion d’émettre 
notre point de vue à propos de la mise à jour du PPU Centre-ville 
de Gatineau. Puisque la pandémie mondiale du Covid-19 ne permet 
pas une audience en salle, ce mémoire sera un témoin tangible de la 
volonté citoyenne de sauvegarder dans notre centre-ville, l’esprit du 
lieu.

D’entrée de jeu, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles 
nous sommes et qui sont visées par le PPU, font partie du territoire 
traditionnel non cédé du peuple anishinabé algonquin. « Nommé est 
le début de la justice », pour mieux envisager notre avenir collectif et 
le vivre-ensemble. 

Nous préconisons une action concertée, embrassant l’ensemble 
du patrimoine dont il sera ici question. Une action qui reposera sur une 
stratégie qui intègre sa conservation, son interprétation, sa diffusion, 
sa croissance et sa transmission. 

Une circonstance à saisir pour impliquer le nouveau Conseil 
local du patrimoine afin de faciliter sur le terrain des coopérations 
intersectorielles, intergouvernementales, interministérielles inédites. 
Nous souhaitons par le fait même que Gatineau fasse les manchettes 
pour ses bonnes pratiques, et pas tant pour des catastrophes.

Notre intervention se limitera au secteur Hull qui est 
couvert par le projet de modernisation du programme particulier 
en question. Plus précisément, nous toucherons les deux sites 
historiques canadiens de la Chaudière incluant l’île Philemon 

1,  
la Place de l’Île-Philemon 2, mais également les lots au cadastre officiel 
du Québec 1.620.648, 1.620.649, 1.620.450 où sont implantés les 
quatre édifices patrimoniaux classés, mais orphelins, de la E.B. Eddy.

Ce mémoire de consultation pour le PPU Centre-ville met aussi 
de l’avant le « patrimoine projet du M.F.N.P.W. 3 » autour duquel plus 
de 500 citoyens se mobilisent avec fierté. Ne pas l’évoquer reviendrait 
à vous offrir une approche trop théorique alors que nous sommes 
dans un exercice concret de planification territoriale. On ne gère pas 
le risque en se croisant les doigts comme on ne gère pas le patrimoine 
sans se salir les mains.

Restaurer notre histoire  Revitaliser notre avenir
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Les réflexions consignées dans ce mémoire ont pour seul objectif 
que la mise à jour du PPU Cente-ville puisse se faire dans le respect 
des éléments archéologiques et historiques des lieux. Dans une 
logique d’esprit constructif, voici nos recommandations dans le cadre 
de l’exercice :

1. Recommandation 1 : Garantir la conservation et la mise en 
valeur de la ressource archéologique sur le couloir des Portages 
de la Chaudière, comprenant deux sites nationaux historiques 
canadiens dont les statuts décisifs et directionnels ont été 
attribués par la CLMHC — Parcs Canada.

2. Recommandation 2 : Garantir la conservation et la mise en valeur 
des restants de la taverne Wright comme témoin tangible et 
séculaire de la colonisation du canton de Hull. 

3. Recommandation 3 : Respecter l’esprit des lieux à l’île Philemon 

et mettre en valeur le tracé historique du glissoir à cages ( Hull 
Slide ) reconnu comme une grande innovation technique de l’ère 
proto-industrielle canadienne par la CLMHC à Parcs Canada. 

4. Recommandation 4 : Être créatif pour promouvoir dans notre 
géographie urbaine gatinoise, des paysages humanisés déjà 
formalisés nationalement par quatre toponymes, deux sites 
historiques et un événement historique reconnus au pays. 

5. Recommandation 5 : Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
prévoir un paysage culturel pour mettre en valeur la Place de  
l’Île-Philemon, toponyme canadien qui se trouve au point de 
jonction de trois quartiers naissants du projet Zibi : Noyau industriel,  
Saint-Jacques, Section de la Rive.

6. Recommandation 6 : Tenir compte de l’état bâti actuel des 
immobilisations de la E.B. Eddy et des conditions de conservation 
afin que celles-ci ne perdent pas dans les transformations futures, 
leur authenticité ayant déterminé leur classement.

7. Recommandation 7 : Garantir la conservation et la mise en valeur 
des immeubles industriels patrimoniaux de la E.B. Eddy et de jeter 
de bonnes bases pour la réutilisation des monuments historiques  
classés sous l’autorité du MCCQ.

8. Recommandation 8 : Affecter les lots du cadastre officiel du 
Québec 1.620.648, 1.620.649, 1.620.450 à la « création d’un pôle 
public à dominante muséologique » permettant de préserver 
l’intégrité de l’esprit des lieux et aussi, de respecter la mise en 
oeuvre du plan de gestion de la ressource archéologique (MCCQ, 
2000), mais également, du plan de conservation des édifices à 
ouvrer, tous deux incontournables.

9. Recommandation 9 : Prévoir un quartier intelligent dans lequel 
on y fait de l’interprétation des sites patrimoniaux et des édifices 
classés afin que les habitants ou les visiteurs puissent prendre le 
pouls de l’histoire des sites historiques nationaux de la Chaudière.

10. Recommandation 10 : Rentrer dans une logique de concordance 
avec les autres juridictions pour une stratégie de mise en valeur, 
en réseau, du patrimoine proto-industriel et industriel immobilier 
relié au Berceau de l’industrialisation canadienne. Le PPU  
Centre-ville pourrait faire figure de leader en l’occurrence.

11. Recommandation 11 : Privilégier l’accès aux Gatinois aux chutes 
Chaudière et mettre en valeur le patrimoine fluvial, autochtone 
et industriel local afin qu’ils puissent apprécier les fondements 
du Gatineau contemporain que nous connaissons aujourd’hui.  
Il s’agit de faire le pont historique avec les citoyens. 

12. Recommandation 12 : Passer en mode pratique les notions 
théoriques avancées dans notre Schéma d’aménagement et de 
développement révisé pour incarner l’identité de Gatineau autour 
du récit unique des cageux (Raftsmen) dont l’histoire nous fait 
champion toute catégorie.

recommandations  
pour le ppu centre-ville1



Gatineau
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Aire de protection : Aire entourant un monument historique classé 
dont le périmètre est déterminé par la ministre responsable afin de 
préserver l’environnement harmonieux mettant en valeur l’immeuble.

Bien archéologique : Tout bien témoignant de l’occupation humaine 
préhistorique ou historique.

Bien historique : Tout manuscrit, imprimé, document audiovisuel ou 
objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à 
l’exclusion d’un immeuble.

Code Borden : Système d’enregistrement utilisé par l’ensemble 
des archéologues canadiens pour consigner la découverte de 
chaque site archéologique et pour le recenser dans des banques de 
données provinciales et territoriales. Il est basé sur les coordonnées 
géographiques du territoire ( longitude et latitude ).

Étude de potentiel archéologique : Étude archéologique préalable qui 
identifie et localise des zones de territoire pouvant contenir des sites 
archéologiques. Le potentiel est déterminé selon plusieurs critères : 
culturels, architecturaux, géomorphologiques, écologiques, etc.

Esprit du lieu : Caractère et sens qu’un lieu de patrimoine s’est 
appropriés avec le temps et qui, avant même d’être saisis et compris 
intellectuellement, sont d’abord ressentis au plan émotif.

Fouille archéologique : Intervention planifiée sur le terrain qui 
prélève et enregistre des données précises à l’aide des techniques et 
des méthodes archéologiques. La fouille s’élabore selon des objectifs 
précis dans l’idée de documenter et d’interpréter un site.

Inventaire archéologique : L’inventaire localise avec précision et 
évalue les sites à l’intérieur des zones définies par l’étude de potentiel. 
Ce travail technique de terrain inclut des inspections visuelles et des 
sondages systématiques qui permettent de noter la superficie, le 
contenu et l’état des sites éventuels.

Monument historique : Un immeuble qui présente un intérêt 
historique par son utilisation ou son architecture.

Patrimoine : Tous biens ou ensemble, matériel ou immatériel, chargés 
de significations reconnues, appropriées et transmises collectivement.

Paysage culturel patrimonial : Il se distingue par deux composantes, 
une composante matérielle (naturelle, géomorphologique, 
hydrographique, climatique et faunistique) et une autre composante 
humaine, immatérielle et symbolique. La dimension matérielle 
(naturelle et architecturale) d’un paysage culturel constitue la trace 
patrimoniale, alors que la signification historique, immatérielle et 
symbolique se réfère aux signes sémiotiques.

Site archéologique : Lieu où se trouvent des biens archéologiques.

Site historique : Lieu où se sont déroulés des événements ayant 
marqué l’histoire du Québec et du Canada ou une aire renfermant des 
biens ou des monuments historiques.

Surveillance archéologique : La surveillance archéologique consiste 
en la présence d’un archéologue sur des chantiers de construction ou 
des projets d’aménagement, incluant les excavations, afin de vérifier 
la présence éventuelle de vestiges archéologiques. Si des vestiges sont 
présents, l’archéologue doit entreprendre des démarches nécessaires 
pour les enregistrer et/ou les préserver.

Glossaire2
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valoriser notre  
patrimoine culturel3

1  les grandes caractéristiques du  
        patrimoine culturel d’ici

Très synthétiquement, nous pouvons affirmer que Gatineau 
détient, sur son territoire, des patrimoines remarquables, qui 
témoignent de l’originalité et de la spécificité des histoires qui s’y sont 
déroulées et des groupes qui y vivent. Ce patrimoine est, pour sa partie 
la plus ancienne, millénaire et autochtone. Il est réparti largement le 
long des chemins d’eau et généralement faits d’humbles témoins, 
des vestiges archéologiques. Ce corridor fluvial a vu les explorateurs, 
les missionnaires, les militaires et les coureurs des bois en route du  
Saint-Laurent vers les Grands Lacs, les Prairies, les montagnes 
Rocheuses, et ce, bien avant que n’apparaissent les barons du bois et 
les bûcherons. Le patrimoine de Gatineau est un patrimoine inclusif, 
représentatif non seulement d’une élite, de héros nationaux ( cageux 
et draveurs ), mais aussi des modes de vie et des talents de la majorité. 

C’est un magnifique patrimoine métissé par la présence de différentes 
cultures qui ont traversé l’histoire de la vallée de l’Outaouais. 
La connaissance de l’histoire nationale et internationale est donc 
indispensable pour l’interprétation de notre patrimoine régional 
comme nous le verrons à la page 24 du mémoire. Il y a de nombreuses 
composantes qui détiennent des élément du patrimoine matériel et 
immatériel de diverses époques, ex. : le lieu de sépulture autochtone du 
côté du débarcadère de Hull ( Hull Landing ), des vestiges de la taverne 
Wright, du tracé du glissoir à cages ( Hull Slide ), des vestiges déplacés 
de la maison Charles Brown Wright et le vaste complexe industriel de 
la E.B. Eddy. À ce seul chapitre, le classement de quatre édifices de la 
E.B. Eddy confirme publiquement leur valeur historique exceptionnelle 
pour le Canada, donnant un signal d’intérêt pour l’ensemble du site et 
assurant un usage futur respectueux de l’histoire. 

« En décembre 2012, la Ville de Gatineau a adopté 
une Politique du patrimoine reconnaissant 

l’importance de définir et mettre en oeuvre 
des actions valorisant le patrimoine sur son 
territoire. Le présent schéma d’aménagement 

traduit cette démarche de valorisation du 
patrimoine culturel. » ( voir le Schéma, chap. 6,  

p. 104, § 408 )
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« Lieu privilégié à cet égard, le parc Lemay compte 
à la fois plusieurs sites préhistoriques couvrant 
plus de 4 000 ans d’histoire autochtone et le 
site de la première habitation de Philemon 
Wright, fondateur de Hull. » ( voir le Schéma, 

chap. 6, p. 105, § 420 )

un patrimoine millénaire à la  
confluence de trois rivières : 
rideau, gatineau, des outaouais

L’Outaouais ne pourra jamais être pleinement apprécié si sa place 
dans le paysage physique ou culturel n’est pas comprise. Comment cet 
immense territoire a contribué à l’ensemble québécois et canadien ? 

Il n’est pas vain de rappeler que les ressources archéologiques 
sont uniques et non renouvelables. Il est important que la ville de 
Gatineau s’outille mieux pour gérer de façon autonome sa ressource 
archéologique, et ce, sans dépendre complètement de la CCN. Il est 
préoccupant dans les circonstances que la ville de Gatineau ignore 
la disposition des artéfacts et des biofacts récupérés sur les sites 
sondés ou fouillés au parc de lac-Leamy par la CCN. Trois collections 
mal gérées, ainsi en danger, qui totalisent 23 984 objets qui incluent 
des vestiges historiques reliés à la première habitation en pierre 
de Philemon Wright. Ça, c’est de l’histoire québécoise qui NOUS 
appartient et NOUS avons le devoir de la mettre en valeur. Pour en 
apprendre plus, consultez les pages 47 à 49 du Plan muséologique du 
M.F.N.P.W. 3.

L’incidence de l’approche réactive en archéologie de la Ville est 
le cas type constitué par un projet d’aménagement ou de réfection qui, 
lors de sa phase de réalisation, met à jour des vestiges archéologiques 
de manière inopinée — le réaménagement du secteur riverain de 
la rue Jacques-Cartier, par exemple. Le malheur découle du fait que 
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les circonstances fortuites incluent également des « découvertes 
fortuites » dans des sites archéologiques pourtant répertoriés ou 
encore, dans des secteurs d’intérêt archéologique connus de longue 
date par les spécialistes. L’improvisation perpétuelle découle donc de 
cette situation, même dans les endroits où la présence de vestiges 
est certifiée ou fortement soupçonnée comme aux chutes Chaudière 
dont nous parlerons plus loin. « En plus d’entraîner la perte de vestiges 
archéologiques par le biais d’intervention de type pompier ( supervision 
archéologique ), la gestion strictement réactive fait porter l’odieux des 
retards d’échéanciers des travaux d’aménagement aux archéologues, 
situation d’où découle l’expression bien connue : les archéologues 
retardent les travaux ! » 4.

La majorité des éléments archéologiques constitue ce que l’on 
pourrait désigner par le terme de « patrimoine caché » : la plupart restent 
invisibles, tant qu’ils ne sont pas révélés par une excavation du sol ou 
une investigation subaquatique ( inventaire ou fouilles archéologiques ). 
Cela impose des contingences qui n’existent pas dans d’autres types 
de ressources patrimoniales — le patrimoine bâti, par exemple — 
puisque leur manque de visibilité implique qu’elles ne sont toujours pas 
recensées, une caractéristique qui accentue leur potentiel d’être soumis 
à une destruction. De plus, certains vestiges archéologiques sont des 
témoins fugaces ou difficilement identifiables, souvent perceptibles 
que par des archéologues, ce qui peut entraîner des destructions 
silencieuses qui passent malheureusement inaperçues. 

Les nouvelles approches dans ce domaine comprennent 
maintenant une responsabilisation accrue de différents paliers de 
gouvernance, l’ouverture sur de nouvelles thématiques ( le patrimoine 
immatériel, par exemple ), de même qu’une vision qui accorde une 
place prépondérante à la prévention. Il n’est pourtant pas si lointain 
le temps où la ville de Gatineau contribuait financièrement au seul 
Groupe de recherche archéologique de l’Outaouais ( GRAO ) qui a été 
radié d’office en 2014 du Registraire des entreprises du Québec ; les 
dernières fouilles archéologiques publiques issus de ce partenariat ont 
eu lieu au parc Jacques-Cartier en août 2012. 

Comprenons ce qui se passe chez nous, en observant ce qui 
se passe ailleurs dans l’ouest du Québec: l’Abitibi-Témiscamingue. 
Là aussi la situation est très difficile pour le seul organisme sans but 
lucratif Archéo-08 qui effectue des recherches archéologiques depuis 
35 ans. À son actif, cet organisme a contribué à la découverte de 
500 sites archéologiques. D’un financement récurrent en 2013 qui 
soutenait un chiffre d’affaires atteignant 300 000 $, l’organisme est 
passé à un chiffre d’affaires d’à peine 100 000 $ dont 60 % proviennent 
du FARR non récurrent. Le directeur général Daniel Laroche a expliqué 
en décembre 2019 que la corporation veut survivre, mais « en 2014, le 
mandat du ministère de la Culture a été transformé et les Conférences 
régionales des élus ont été abolies. Cette période a été l’une des 
plus difficiles pour Archéo-08 puisque c’est à ce moment que les 
subventions sont tombées » 5.  

Gatineau « doit s’assurer de renforcer la prise en compte de 
la notion de patrimoine au moment de la planification des projets 
d’aménagement et de développement prévus à Gatineau, autant 
lors des intervenions relevant du domaine public que privé » ( voir le 
Schéma, chap. 6, p. 108, § 435 ), la Ville doit donc mieux s’outiller sur 
le plan interne pour la protection de la ressource archéologique et 
aussi pour (re)construire la mémoire de sa propre histoire. 

Comme première étape concrète, en plus d’impliquer le 
Conseil local du patrimoine, nous invitons la ville de Gatineau à 
devenir membre du réseau Archéo-Québec pour 100$. Ce réseau 
propose des outils ainsi qu’une assistance pour les projets à caractère 
archéologique que ses membres désirent réaliser. Le site Internet du 
réseau expose bien sa mission qui est de concevoir des produits faisant 
découvrir l’archéologie à des clientèles nouvelles et diversifiées tout 
en permettant aux membres d’atteindre leurs objectifs de diffusion, de 
visibilité touristique et de fréquentation, d’élaborer  et de coordonner 
des activités à caractère archéologique destinées au grand public 
lors du Mois de l’archéologie et finalement faciliter les liens entre les 
milieux archéologiques québécois, et les autres intervenants, autant 
culturels, politiques, touristiques, etc. 
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« Plus généralement, les lieux tels que les hauts 
plateaux et les terrasses correspondant à d’anciens 

rivages des rivières des Outaouais et Gatineau 
constituent des zones susceptibles d’offrir 
des ressources archéologiques reliées tant 
à la période historique que préhistorique. 
En milieu urbanisé, les territoires comme  
l’Île-de-Hull et Pointe-Gatineau présentent un 

potentiel archéologique d’importance en tant 
que berceaux du peuplement. » ( voir le Schéma,  

chap. 6, p. 105, § 421 )

le corridor fluvial contient  
plusieurs sites archéologiques

Après le Saint-Laurent, la rivière des Outaouais demeure 
incontestablement la voie d’eau la plus imprégnée d’histoire au 
pays. Cet affluent a porté le Québec en marche vers la modernité 
et l’industrialisation. Elle a d’ailleurs acquis un statut particulier de 
reconnaissance tant au Québec qu’en Ontario 6. La grande rivière des 
Outaouais longue de 1 271 km est le sujet incontournable d’un grand 
nombre de récits, de légendes, d’ouvrages, d’oeuvres d’art qui nous 
rappellent combien elle a marqué la culture plurielle en mouvement. 
C’est un élément de notre patrimoine auquel on devrait accorder plus 
d’importance dans la recherche de notre identité et de notre avenir. 

Nous dirons, en premier lieu, que notre territoire abrite un 
patrimoine millénaire, inscrit dans la longue durée. Il ressort des 
recherches archéologiques du dernier siècle et demi, une utilisation 
cohérente et prolongée d’un espace géographique sur la rive nord 
de la rivière des Outaouais, qui commence aux chutes Chaudière et 
se termine à l’embouchure de la rivière Gatineau. Si peu de parcelles 
de ce corridor ont fait l’objet d’un examen archéologique moderne, 
plusieurs d’entre elles contiennent d’importants référents culturels ou 
chronologiques qui nous permettent de proposer que beaucoup sont 
à composantes multiples et que leurs utilisations s’étendent sur des 
siècles, voire des millénaires. 

Il faut admettre que les changements climatiques et l’érosion 
menacent notre réserve archéologique qui se trouve sur le littoral 
et qu’il est donc en péril — outre l’ensemble des diagnostics 
archéologiques morbides en milieu urbain.

Messieurs Jean-Luc Pilon et Randy Boswell ont rapporté dans le 
Journal Canadien d’Archéologie  

7 que le premier projet de recherche, 
réellement soutenu, entrepris à ce jour dans la région québécoise de 
la Capitale nationale a été le travail effectué dans le parc du lac Leamy. 

« En plus d’être sensible à la mise en valeur du 
patrimoine dans une notion d’ensemble et à 
l’environnement d’un édifice ou d’un site, la Ville 
doit miser sur la réhabilitation et la requalification 
des composantes patrimoniales pour régénérer 
le tissu urbain. » ( voir le Schéma, chap. 6, p. 108, 

§ 435 )
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Initié par Marcel Laliberté, consultant en archéologie, suite 
à la découverte fortuite d’artéfacts au bord de l’eau, ce projet s’est 
étendu sur une décennie ( 1995, 1997, 1999, 2000, 2004, 2011 ), mais 
a toujours été confronté à un avenir incertain, car il manquait d’un 
soutien institutionnel et financier ferme. En effet, les deux dernières 
années de recherche sur le site ont été entièrement financées par la 
communauté Anishnabeg de Kitigan Zibi. Quatorze sites de la période 
précontact, identifiés lors de la phase de reconnaissance, ont été 
soumis à des examens plus intenses. 

Au cours des quatre derniers millénaires, le delta de la rivière 
Gatineau n’était pas seulement un lieu de passage, mais aussi un 
lieu de séjour. Il s’agissait très probablement de camps saisonniers 
utilisés par la population locale et éventuellement par les voyageurs 
qui traversaient la région, mais où de petits groupes séjournaient 
et exploitaient les ressources de la région pendant les chauds mois 
d’été. De l’embouchure de la rivière Gatineau, située à environ 2,5 
km, jusqu’à la plage de Hull Landing, le courant le long de la rive 
nord de la rivière est négligeable, surtout si on le compare à celui 
de la rive sud aux falaises abruptes, où la puissance de la rivière à 
la sortie des chutes est très forte. Il était donc tout à fait naturel 
pour les canoës de suivre la rive nord. Les eaux calmes et cette 
plage de sable au Hull Landing offraient un endroit idéal pour que 
les voyageurs trouvent un peu de répit avant d’entreprendre les trois 
portages ardus qui les attendaient. Le premier de ces trois portages 
se situe au niveau des chutes Chaudière, où la rivière des Outaouais 
se resserre. Plusieurs îles rocheuses — les îles Philemon, Chaudière, 
Albert, Amélia et Victoria — forment une barrière à la grande étendue 
d’eau qui s’étend en amont de la cataracte de 13 m de hauteur.  
Campé dans un décor impressionnant au carrefour de trois rivières 
— Gatineau, Rideau et des Outaouais — le site des chutes Chaudière 
est un lieu sacré pour les Premières Nations. À travers les éons, la 
rivière bouillonnante a érodé un creux en forme de cuvette que 
les autochtones locaux ont connu sous les noms d’Akikodjiwan et 
Akikpautik ; en français ce sera, la Chaudière, et en anglais, Kettle. 

« Le point le plus historique de cette rivière est sans doute la 
chute de la Chaudière », affirme de façon péremptoire Lucien Brault. 
Les chutes Chaudière avec le lieu de sépulture du Hull Landing, sont des 
sites clairement liés à des considérations spirituelles et cosmologiques.  
Ces zones sensibles du corridor fluvial sont des lieux très  
significatifs qui ne sont pas directement attribuables à des questions 
d’exploitation des ressources, de sorte qu’il est important de 
continuer à mettre de l’avant des études de potentiel et d’archéologie 
préventive et de sauvetage avec en toile de fond l’occupation 
industrielle intensive qui s’est considérablement réduite. Ces deux 
sites, combinés avec tous les autres sites archéologiques connus dans 
le corridor, permettent d’entrevoir une meilleure compréhension de 
ce paysage particulier à savoir ce que les gens ont vécu dans cette 
région, il y a des siècles, voir des millénaires. 

Gatineau
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Bien peu de gens le savent, les deux premiers portages sont 
des sites nationaux historiques canadiens, dont les statuts ont été 
attribués par l’autorité fédérale reconnue soit la CLMHC à Parcs 
Canada. La première décision remonte au 19 mai 1927, et la seconde 
au 8 juin 1954 ; il faut consulter le verbatim des décisions, car le portail 
de Parcs Canada contient des imprécisions. 8 

C’est donc une composante dynamique qui doit prendre part 
au renouvellement de la ville et au rayonnement de sa culture. En 
désignant ces deux sites comme historiques, on instaure logiquement 
deux aires de protection — ici successives — afin de préserver le 
paysage culturel patrimonial mettant en valeur l’histoire du Canada 
s’y rattachant. 

Aujourd’hui, à un jet de pierre des bâtiments patrimoniaux 
classés de la E.B. Eddy, longeant le boulevard Alexandre-Taché, on 
peut admirer au parc des Voyageurs l’oeuvre d’art public ci-contre  
« Le bateau et les paroles des animaux » commandée en 1984 par la CCN 
comme témoin tangible  de la route du portage  9. Lucien Brault rapporte 
que « le portage de la chute de la Chaudière était le plus fameux des  
42 qu’on devait faire entre Montréal et le lac Huron ».
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2  les identités culturelles menacées

Voici un échantillon de zones sensibles liées à un Code Borden sur 
la rive nord des Outaouais à proximité des chutes Chaudière : BiFw-180 
( ancien site de la Domtar ), BiFw-43 ( Édifices E.-B.-Eddy ), BiFw-39 
( rivière des Outaouais, Gatineau ), BiFw-164 ( 3e Portage Deschênes ), 
BiFw-170 ( complexe industriel des rapides Deschênes ).

Il y a vingt ans, dans la foulée de la reconnaissance ministérielle 
de l’intérêt historique de quatre bâtiments considérés authentiques 
du complexe industriel de la E.B. Eddy, le gouvernement du Québec 
a commandé un avis archéologique décisif, depuis jamais contredit. Il 
s’agit de l’ « Avis sur les modalités à suivre pour assurer la protection 
des composantes archéologiques du complexe industriel de la  
E. B. Eddy ( BiFw-43 ) » fait par Pierre Desrosiers en 2000 et catalogué  
à la Bibliothèque numérique en archéologie du MCCQ 10. 

Dans ce cas précis, on parle de travailler en amont avec une 
équipe d’archéologues pour planifier et gérer adéquatement la 
ressource archéologique sur ce site à triple vocation — archéologique, 
patrimonial et historique. On s’éloigne donc du cas de figure d’une 
simple surveillance archéologique qui consiste en la présence 
d’un archéologue sur des chantiers de construction ou des projets 
d’aménagement, incluant les excavations, afin de vérifier la présence 
éventuelle de vestiges archéologiques. Constat accablant, en 20 ans ni 
la Ville, ni le MCCQ, ni la CCN ni Parcs Canada n’ont pris part à un plan 
commun de gestion intégrale du patrimoine archéologique dans le site 
névralgique interjuridictionnel des chutes Chaudière avant d’ouvrir un 
vaste chantier interprovincial au complexe industriel de la E.B. Eddy et 
par extension l’île Philemon. La E.B. Eddy

Ces recommandations au MCCQ devront tôt ou tard être mises 
de l’avant — soit l’étude de potentiel archéologique suivie des fouilles 
d’archéologie préventive et de sauvetage — préalablement à tout projet 
touchant de près ou de loin les édifices de la E.B. Eddy, depuis classée. 
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Diverses lois 
11 et politiques régissent la pratique en matière 

d’archéologie et de patrimoine lors de l’aménagement du territoire. 
Elles sont une base à connaître avant d’entreprendre des projets et 
d’agir concrètement sur le terrain. Inutile au Québec de s’éclipser 
derrière le paravent du privé, la Loi sur le patrimoine culturel du 
Québec donne des pouvoirs spéciaux aux instances gouvernementales 
qui sont les consignataires pour assurer la protection de la ressource 
archéologique québécoise en conformité avec les articles 68 et 
suivants.

D’après les renseignements obtenus par accès à l’information, 
on voit qu’entre 1999 et 2008 le MCCQ invoquait la gestion très lourde 

de l’ancienne Loi sur les biens culturels sur un site industriel encore en 
opération. Cette contrainte s’est levée en 2008 quand la compagnie 
Domptar a cessé ses activités industrielles et que politiquement, on 
envisageait sérieusement y relocaliser le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada. Machinalement, tout tombait à point pour 
mettre en oeuvre le plan de gestion archéologique de 2000. En 2020, 
on est encore au bloc de départ. Selon nous, il est essentiel que la 
métropole de l’Ouest du Québec prenne le leadership dans ce dossier, 
car c’est la Ville elle-même qui a tout à perdre ou tout à gagner : « Le 
patrimoine est une ressource de grande valeur pour le développement 
identitaire des Gatinois » ( voir le Schéma, chap.6, p.108, § 434 ). 

Place de  
l’île Philemon
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Et puis, il y a plus inquiétant. Tout récemment, le possédant a 
financé une intervention archéologique de type « pompier » qui se limite 
aux intérêts des promoteurs-propriétaires. Aberration bureaucratique, 
le MCCQ avec le soutien de la direction régionale délivre alors un 
permis restreint de recherche archéologique visant le bâtiment classé 
no 3 du complexe industriel de la E.B. Eddy 12. Autrement dit, le MCCQ 
n’a vulgairement pas respecté ses propres procédures d’interventions 
en autorisant une tâche limitée plutôt que faire faire un diagnostic 
étendu. Le site archéologique de la E.B. Eddy, code Borden BiFw-43, on 
le sait doit prioritairement accueillir une étude exhaustive de potentiel, 
pour permettre de dresser un vrai inventaire archéologique. Découlant 
de cette situation erratique, l’avis archéologique de mars 2019 est 
derechef révélateur de l’épineux malaise : hors leur mandat formel, 
les archéologues font apparaître l’importance du tracé historique du 
glissoir à cages ( Hull Slide ) qui se situe à l’arrière des édifices nos 1 à 3 
de la E.B. Eddy, car ils savent que toute requalification de ce patrimoine 
doit évoquer l’esprit du lieu et donc, nécessairement la présence des 
cageux ( Raftsmen ). Nous reparlerons plus longuement de l’ère séculaire 
des cageux dans la section suivante, mais retenons dès à présent 
que l’invention du glissoir à radeaux 

par les Wright a été reconnue comme un événement historique 
d’importance nationale par la CLMHC 13. Ces informations cruciales 
au niveau identitaire détenues par le MCCQ — Direction régionale, 
ne circulent pas dans l’appareil municipal incluant SACL, CACLP. Dans 
son désengagement qui permet de faire des économies sur notre dos, 
le bureau régional ministériel laisse tomber Gatineau qui s’embourbe 
inextricablement dans sa crise identitaire depuis 2002. C’est déroutant 
et même assez lugubre de participer à l’essoufflement culturel de notre 
collectivité. L’Outaouais a la capacité de rayonner internationalement, 
car c’est l’évidence même que notre vallée est le berceau du Wood Rush 
en Amérique du Nord à l’origine du récit mythique des cageux. 

Chers lecteurs, prenez maintenant plaisir à lire la prochaine 
section qui sera publiée en intégralité sous le titre « Plus grand que 
nature » dans la revue panquébécoise Reflets distribuée auprès de  
30 000 abonnés. Cette tradition maritime inouïe mériterait d’être reprise 
dans les grands chantiers d’études, colloques, séminaires et congrès. 

richesse nationale non commémorée

Le spectacle romanesque des radeaux géants, descendant le 
noble fleuve et venant des forêts des Outaouais, émerveillera les 
riverains pendant plus d’un siècle. Du promontoire de Québec s’étend 
à perte de vue un tapis de bois, ondulant sous les marées et recouvrant 
les vingt-six anses aménagées entre Montmorency et Cap-Rouge.  
Au XIXe siècle, le port de Québec bourdonne d’activités. C’est là 
qu’arrivent les trains de bois, les fameuses cages, en provenance des 
forêts lointaines. Plus de 1 200 vaisseaux attendent cette marchandise 
— le bois « carré » de 2 ‘ ou 3 ‘ — destinée au commerce hauturier dopé 
par les tarifs préférentiels. Cette donne économique providentielle liée 
au Blocus imposé par Napoléon 1er à l’Europe, ébranle le commerce 
du bois anglo-baltique. Les mâts en pin blanc, Pinus strobus, et le bois 
de chêne blanc, Quercus alba, sont déterminants pour maintenir la 
suprématie navale britannique. Le bois carré représentera la principale 
source d’exportation et de revenus au Canada-Uni. 



Immense cage pilotée par les cageux sur le fleuve Saint-Laurent, par Frances Anne Hopkins, 1868.
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Dans la vallée de l’Outaouais, berceau du Wood Rush, les pins 
atteignent 60 m de hauteur. De sa colonie établie au canton de Hull, 
Philemon Wright lance le 11 juin 1806 la première cage formée de 50 
radeaux. Cet archétype nommé Columbo, prendra deux mois 
pour franchir les rapides et parcourir 250 miles marins 
jusqu’à Québec avec cinq hommes à bord, dont London 
Oxford, gentleman afro-américain. Ce geste d’éclat révèle 
le parfait moyen de transport pour ces bois. Quatre 
générations de cageux se succéderont 
pour cager les pièces de 12 à 18 m de 
longueur. On met d’abord une rangée 
de pins qui flottent, puis on ajoute les 
traverses en chêne, reliées avec des 
chevilles ou des harts. Une centaine 
de radeaux sont réunis pour 
former la cage, 500 m sur 60 m. 
Cet ouvrage d’ingénierie de 7 500 
tonnes, véritable île flottante, est 
équipé de cordes, ancres, chaînes et 
voiles avant d’entreprendre le voyage 
des lacs Ontario ou Témiscamingue 
jusqu’à Québec. 

Comme autant de Jos Montferrand 
ou d’Aimé Guérin, les Canadiens français 
sont préférés pour leur habileté, leur expérience 
de la navigation des radeaux et leur connaissance 
des rivières. Un contemporain les décrit comme 
des « gaillards bronzés avec des muscles tant 
qu’on en veut et une bonne humeur, une gaieté, à 
faire périr un hypocondriaque ». 

L’invention du glissoir à radeaux en 1829 marque cette 
période proto-industrielle. En 1830, les Outaouais sont le 
siège du plus grand chantier de bois au monde profitant à Bytown 
qui deviendra Ottawa, choisi en 1857 comme capitale du pays.  

Cette jeune industrie forestière, l’Eldorado du Canada, relègue en 
arrière-plan le commerce des pelleteries. Lors de la visite royale de 
1860, on fera cette déclaration publique remarquable : « Nous, les 

cageux du Haut Outaouais, constituons un corps de 13 000 
hommes, les os et les tendons du Canada ». 

Le Canada se positionne à l’international 
comme empire forestier. À l’Exposition universelle 
de Paris de 1867, le pays bientôt fédéré y expédie 
des peintures signées du grand Cornelius Krieghoff. 
La représentation du commerce du bois carré est 
dominante. On y trouve une scène spectaculaire 
de cageux attachés aux mâts durant une traversée 
périlleuse au lac Saint-Pierre. 

L’hymne Ô Canada de 1880 fait la part belle 
aux derniers Voyageurs, héros de cette véridique 
histoire. Sir Adolphe-Basile Routhier, auteur de 
cette ode à la nation dira : « Je ne pouvais me lasser 
d’écouter les voix robustes et souvent très belles » 
de ces infatigables chanteurs ramant. Les grands 
convois de bois progressent avec lenteur sur les 

eaux comme une « imposante procession de 
navires, plus grands que les transatlantiques 
géants ». 

En mettant un coup de projecteur sur 
l’ère des cages et les exploits de nos ancêtres, 
de nouvelles avenues de rayonnement 

culturel s’ouvrent au Québec. Ce patrimoine 
maritime coloré à l’ère des cageux est un 
atout de taille pour l’industrie touristique. 

À ne pas en douter, la prochaine étape sera 
bien accueillie : les 125 députés du Québec seront 

invités à adopter officiellement une motion à l’Assemblée 
nationale pour perpétuer la mémoire de nos cageux et draveurs qui 
ont contribué à l’économie du Québec au péril de leur vie. 
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l’évanescence du pittoresque au profit  
de l’industrialisation brute

En 1995, Suzanne Tremblay, alors députée du Bloc Québécois, 
a dit que Hull était la ville la plus laide du Québec. Miroir du verdict 
populaire, c’est ainsi qu’on tend à qualifier l’Outaouais à l’heure de la 
disparition de ses « châteaux de l’industrie du XIXe siècle ». Partant 
de ce constat, A.B.C. Stratégies souhaite « recharger » et contribuer 
au décloisonnement du patrimoine industriel exceptionnel de 
l’Outaouais. 

Seul un ensemble de facteurs peut expliquer que l’Outaouais, 
mal accepté dans la structure québécoise, fait face à la négation de 
son histoire à travers la Belle Province. Il y a plus. La connaissance 
approfondie de l’histoire nationale et de l’histoire universelle est 
absolument indispensable pour l’interprétation de notre propre 
histoire, c’est ce qui la rend complexe, tragique, émotive, mais d’autant 
plus fascinante, car liée aux événements mondiaux tels que :

1. 1756-1763 : la bataille des plaines d’Abraham (13 septembre 
1759) constitue un moment clé de la guerre de Sept Ans. 
Contrairement à la vallée du Saint-Laurent, le lotissement en 
Outaouais qui commence en 1800 va s’opérer selon la méthode 
anglaise du « canton », à l’exception de l’ancienne seigneurie de la 
Petite Nation des Papineau. Cette subdivision des terres, selon la 
méthode du damier, fort différente de celle du rang, amènera la 
formation du paysage typique de notre région.

2. 1760-1860 : la révolution industrielle de l’Angleterre. C’est 
l’épicentre d’une économie commerciale qui exerce sur l’ensemble 
des colonies anglaises une action asymé trique et irréversible sur 
le secteur traditionnel. Ici, le remplacement du commerce des 
fourrures par celui du bois joue un rôle crucial dans le démarrage 
de l’économie canadienne. En 1810, les ¾ des exportations 
canadiennes consistent en produits forestiers où l’Outaouais 
domine superbement. L’exploitation du bois, bien que stimulée 

artificiellement par le contexte international, engendre une série 
de réactions en chaîne, tant en aval qu’en amont. Elle contribue 
à doter enfin le Canada d’une vie économique plus complexe. 
Son expansion définit même les circonstances géographiques 
du développement canadien jusque dans les années 1840 au 
moins. De plus, avec le bois surgit le premier groupe de petits 
entrepreneurs canadiens et de nouvelles industries. 

3. 1806-1814 : le Blocus continental. Les guerres européennes, 
l’effi cacité croissante du blocus continental, même dans la 
Baltique, l’embargo des États-Unis sur les exportations à partir de 
leur territoire et les besoins urgents de la marine anglaise, ont 
enclenché et accéléré ce bond subit dans la demande du bois 
canadien. On peut jauger l’activité économique internationale 
du Bas -Canada et sa restructuration à l’aide d’un indicateur 
grossier : le tonnage des exportations à partir du port de 
Québec. La montée du volume du trafic portuaire passe de  
17 000 tonnes (1793-1800) à 120 000 tonnes (1808-1810)  
et ce phénomène explosif est attribuable à la montée vertigineuse 
du commerce du bois 14.

4. 1845-1849 : la Grande famine en Irlande. Considérant l’importance 
des chantiers dans la région de l’Outaouais à l’époque, il n’était pas 
étonnant de voir des hommes de diverses nationalités arriver en 
grands groupes afin de se trouver du travail. Une des nationalités 
qui s’est le plus démarquée est sans doute l’Irlandaise. Dans 
l’ensemble du Canada, le facteur qui a le plus influencé la vague 
d’immigration irlandaise a été la Grande famine irlandaise qui a 
chassé près de 2 millions d’Irlandais de leur pays natal. On estime 
qu’aujourd’hui, les descendants d’immigrants irlandais restés au 
Canada composent près de 13 % de la population canadienne.

Le commerce du bois continuera de croître après les guerres 
napoléoniennes et demeurera la base du trafic extérieur du Canada 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. L’Outaouais, berceau du Wood Rush 
en Amérique du Nord, a marqué l’histoire nationale. Un héritage qui 
doit aussi faire entendre la voix des femmes comme les Allumettières, 
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celles des Autochtones, des Voyageurs comme les cageux, des Ouvriers 
comme les draveurs, et de tous ces groupes de citoyens que l’histoire 
officielle a autrefois eu tendance à marginaliser. 

Dès son origine, l’ancienne Hull est connue comme une ville 
d’industries et de manufactures. En 1941, 39 % de la main d’oeuvre 
hulloise travaille dans le domaine manufacturier. Vingt ans plus tard, 
ces ouvriers représentent 17 % avec 3 643 employés contre 4 383 
dans la fonction publique fédérale. Dans l’île de Hull toujours en 1961, 

1 364 de ces ouvriers sont à l’emploi de la E.B. Eddy. Près de 37 % de la 
main d’oeuvre industrielle hulloise est à l’emploi de cette compagnie. 
La fermeture d’une usine est un élément important pour l’économie 
et le niveau de vie, car effectivement, en 1961, seulement 9.6 % des 
hommes hullois ont une formation universitaire, complète ou partielle. 
En 1967, 100 ans après la fédération, 8 000 des 13 000 gagne-pain de 
Hull travaillent à Ottawa ce qui accroît notre dépendance économique 15. 

Encore aujourd’hui, ce flux de Gatineau vers Ottawa lié aux 
services commerciaux et professionnels, à la culture et au tourisme, 
etc. est réel : Ottawa est le lieu d’emploi de plus du tiers des travailleurs 
pour l’Outaouais. L’Outaouais doit poursuivre dans sa diversification 
économique et son automisation culturelle, ce qui n’empêche pas 
celle-ci de développer une meilleure concertation avec Ottawa et de 
miser sur les forces — vues pour aucune autre région au Québec —
que procure la proximité de la capitale fédérale ! 

Comment comprendre, analyser, situer une part considérable de 
notre patrimoine, sans connaissance sérieuse de l’histoire régionale. 
L’UQO qui n’admet pas l’utilité d’un programme de formation 
axé sur l’étude de notre histoire régionale, bien qu’elle dispense 
paradoxalement d’une formation en relations industrielles, mais aussi 
en muséologie, est un facteur considérable de non-transmission et de 
non-pérennisation de notre mémoire collective. 

En la matière, le TICCIH 
16 est l’organisation internationale 

reconnue pour l’archéologie industrielle et le patrimoine industriel. 
Après les premières batailles, il est passé à une conception plus avancée 
et plus complète de ce type de patrimoine ; son but est d’étudier, de 
protéger, de conserver et d’expliquer les vestiges de l’industrialisation. 

Ici comme ailleurs on constate qu’à l’instar d’un passé colonial, le 
progrès industriel fait partie de l’histoire locale et devient une source 
de fierté non européenne, car il est basé sur de nouveaux récits. 

Le patrimoine industriel de l’Outaouais, témoin du processus 
de modernisation, a contribué à l’identité de plusieurs régions du 
Québec et du pays, et fait partie intégrante de l’histoire nationale. 
Notre patrimoine industriel régional est un diamant taillé à multiples 
facettes éclairant d’autres formes de patrimoines à l’échelle nationale. 
Du point de vue littéraire et pour nous limiter qu’à ceux-ci, pensons 
aux Trollope, Willis, Munro, Buies, Crémazie, Routhier, Fréchette, 
Laurier, Taché, Sulte qui évoquent l’ivresse du courage des « hommes 
de cages ». Cet élément culturel, relié à notre patrimoine industriel, 
est une composante intime de notre identité et de notre mémoire 
collective. Comment interpréter, lire, goûter des pans immenses de la 
littérature, de la peinture et des illustrations gravées sur deux siècles 
sans l’éclairage de l’histoire et même des mythes fondateurs du pays 
comme celui de Jos Montferrand situé au confluent de la légende et 
de l’histoire.  

L’histoire n’est pas que mémoire et culture, référence et guide; 
elle nourrit l’imaginaire, elle offre des points de repère, en même 
temps qu’elle est conservatoire de traditions et de valeurs. 

La
 E

.B
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quarante tonnes de patrimoine immatériel 
... invisibles 

Là aussi, nous avons un examen de conscience à faire dans les 
laissés-pour-compte. Pendant plus d’un siècle, la rivière des Outaouais 
a été le siège d’une construction navale atypique, celle des cages 
en bois équarri destinées au commerce canado-britannique qui a 
influencé la destinée des forces mondiales de l’époque. Les Raftsmen 

du XIXe siècle, héros nationaux, ont profondément marqué l’histoire 
de la Région de la capitale nationale qui est le berceau en Amérique du 
nord du Wood Rush, endogène à la révolution industrielle du Canada. 
On trouve chez nous d’authentiques passionnés qui savent construire 
et naviguer ces radeaux de 40 tonnes !

Par exemple, en 2000, une vingtaine de cageux modernes ont 
navigué pendant 35 jours une cage, le Columbo II, jusqu’à Québec. 
Ce radeau flottant en bois n’est ni le premier ni le dernier. Tous 
s’inscrivent dans une tradition artisanale ainsi que dans le contexte 
des formes historiques de mobilité. En reconnaissant leur existence, 
c’est une incitation à continuer cette tradition, la garder vivante et 
donc à montrer aux générations futures le rôle que ce commerce 
a joué dans la vie économique le long de nos rivières. Ce sont ces 
traditions et rites vivants qui donnent un sentiment d’identité et de 
continuité à une communauté qui les pratique. 

La Ville et la région gagneraient à affecter davantage de ressources 
à la définition de ce riche patrimoine qui englobe un ensemble de 
connaissances et de savoir-faire spécifiques aux cageux ( comme 
cager des billots, sculpter des rames, naviguer ce mastodonte ).  
Notre organisme a signalé en juillet 2018 17 aux SACL, RPGO, CQPV et 
MCCQ - Direction régionale, l’existence de ce patrimoine vivant qui a la 
capacité d’offrir une expérience authentique sur une cage pour goûter, 
enfin!, à ce sentiment de fierté et de continuité de nos communautés 
outaouaises. Mais le paradis culturel ne semble pas pour aujourd’hui, 
aucun n’a porté attention à cette manne aux trésors. 

Rappelons que l’identification qui s’effectue d’abord à l’échelle 
municipale, porte un poids symbolique fort, car elle rend possibles des 
idées de projets structurants pour nos milieux de traditions vivantes 
tout en cherchant à développer nos atouts touristiques. Les savoirs et 
les pratiques locales, ainsi valorisés, permettent de placer le citoyen 
au cœur de notre identité culturelle et de notre fierté collective. Mieux 
connu, il deviendra un levier pour dynamiser notre région et redonner 
un sens à notre histoire. Soyons culturellement vivants et partageons 
la richesse de notre héritage !
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Rivière des Outaouais
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l’ensemble industriel e.b. eddy 

Lié étroitement aux ressources archéologiques, le patrimoine 
bâti inventorié et classé de la E.B. Eddy, est un élément sui generis 
extrêmement riche de la région et un fleuron des châteaux industriels 
du XIXe siècle au Canada.

Le cœur de notre centre-ville dépend de votre intervention 
vigoureuse au PPU sur le plan de la mise en valeur et la sauvegarde de ce 
joyau architectural. C’est une chance à ne pas gâcher puisque Gatineau 
ne possède pas d’antécédents suffisants en termes de conversion 
durable et de mise en valeur de son patrimoine. Le PPU est un outil de 
gestion pour préserver le patrimoine.

Rappelons que le classement de cet ensemble industriel est 
associé à un statut juridique réservé aux monuments historiques ayant 
une grande valeur, une authenticité fondée et une portée nationale. La 
patrimonialisation qui remonte à 2001 reflète aussi la valeur que leur 
accorde la population et sa volonté d’en assurer la pérennité. 

Voici les attributs historiques et architecturaux de la E.B. Eddy — 
expertisés dans trois études commanditées (1999, 2010 et 2011) 18  et 
enrichis dans une revue spécialisée en patrimoine industriel (2011) 19:

1. REMARQUABLES, pour leur architecture d’influence Second 
Empire — un style architectural qui crée un effet de grandeur et 
de prestige. Cette architecture qu’on reconnaît facilement avec 
son toit mansardé nous rappelle l’élégance de la France et les 
aspirations de la société canadienne du XIXe siècle qui souhaitait 
se faire une place sur la scène internationale. 

2. DISTINCTIFS, ces bâtiments industriels sont en pierre, un matériau 
noble qui contraste avec l’usage habituel de la brique dans les 
sites industriels en occident.

3. SYMBOLIQUES, pour s’élever sur le lieu même de fondation de 
Hull ( Gatineau ) où Philemon Wright dès 1800 érige forge, moulin, 
tannerie, tonnellerie, scierie, cimenterie et taverne-magasin. 

4. EMBLÉMATIQUES, pour leur valeur nationale à l’échelle du Québec 
et du Canada, témoins de deux cents ans de progrès industriel,  
de stratégies d’innovation révolutionnaire (glissoir à cage-radeaux 
des Wright, les brevets de la E.B. Eddy) et de l’émancipation 
sociale (syndicalisation, participation des femmes).

5. LUMINEUX, en ce que la E.B. Eddy est parmi les plus grands 
producteurs d’allumettes de sûreté dans tout l’Empire britannique.

le ppu doit traiter 
de l’enjeu patrimonial4 « Loin d’être statique, le concept de patrimoine 

évolue au fil du temps, au gré des changements 
sociétaux. Il est le reflet de l’attachement 
d’une communauté à son héritage, à son 
territoire, à sa culture et à son identité. Sa 

façon de voir et faire vivre le patrimoine, 
d’interagir avec lui et de se l’approprier est en   

 perpétuel mouvement. » ( voir le Schéma, chap. 6,  
p. 104, § 407 )
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6. SIGNIFICATIFS, pour être le point de départ de l’Outaouais 
industriel avec le commerce canado-britannique du bois carré et 
berceau de l’industrie forestière ( Wood Rush ) en Amérique du 
Nord.

7. DOMINANTS, pour avoir été un grand centre industriel de la fin 
du XIXe siècle et un des plus importants employeurs et fabricants 
de produits en bois du secteur des chutes Chaudière. 

• Puissante papetière : Réalisation sur les lieux de l’ensemble 
des étapes de la fabrication du papier. 

• Grande qualité industrielle : Point d’arrivée de matières 
premières par l’eau, présences de centrales électriques, 
réseau de routes et chemins de fer.

• Industrie pionnière, une des plus productives au monde : 
Utilisation successive des énergies hydrauliques, à vapeur et 
électriques. Un des premiers utilisateurs d’électricité pour 
fabriquer du papier à partir de la pâte chimique vers 1889.

Notre patrimoine industriel par sa grande homogénéité est chez 
nous, une question d’identité régionale. Nous sommes à un point 
tournant, l’actuel PPU s’inscrit au travers du prisme d’un effacement 
progressif de nos paysages industriels anciens et hérités. Nous avons 
le choix de respecter notre histoire, ou de l’effacer. À la lumière du 
Schéma, nous croyons que le PPU doit forcément contribuer à mettre 
en valeur la E.B. Eddy qui a une importance historique particulière. 
C’est un repère patrimonial bien identifié et localisé au sein du tissu 
industrialo-urbain. 

Selon les critères élaborés dans la Charte mondiale de Nizhny 
Tagil pour la conservation du patrimoine industriel (2003) 

20, les 
nouvelles utilisations doivent respecter et maintenir les modes 
originaux de circulation et d’activités, et devraient être compatibles 
dans la mesure du possible avec l’utilisation originale ou principale. 
C’est pourquoi nous recommandons d’y implanter un musée spécialisé, 
le M.F.N.P.W. en l’occurrence, comme important moyen de protection 
et d’interprétation de notre patrimoine industriel, en le reliant aux 
réseaux de la recherche, de l’éducation et de l’environnement. 

« La Ville doit miser sur la réhabilitation et la 
requalification des composantes patrimoniales pour 

régénérer le tissu urbain. Il est primordial de tenir 
compte des paysages, de l’archéologie et de 
l’occupation des sites visés par des projets de 
développement, et ce, même à l’extérieur des 

zones de protection. » ( voir le Schéma, chap. 6,  
p. 108, § 435 )

« Les élus et les employés municipaux doivent disposer 
des connaissances et des outils nécessaires 

pour parfaire leurs connaissances relatives au 
patrimoine gatinois afin de se l’approprier et le 
gérer adéquatement. Une formation adéquate 
du personnel municipal est donc stratégique. 

De plus, il est essentiel d’encourager le partage 
des connaissances entre la Ville et les organismes 

voués au patrimoine. » ( voir le Schéma, chap. 6,  
             p. 109, § 449 )

« On distingue un riche patrimoine industriel et 
ouvrier témoin des activités liées à l’exploitation 
forestière et hydraulique de la région. » ( voir le 

Schéma, chap. 6, p. 104, § 414 )



Mémoire rédigé par l’organisme A.B.C. Stratégies, spécialiste en médiation culturelle du patrimoine industriel

30

La conservation de ce site industriel nécessite une connaissance 
approfondie des finalités et des différents processus industriels qui s’y 
sont déroulés. Les procédés industriels ( ex. glissoir à cages, estacade 
de pitounes, pâtes et papier, tour de lessivage de la E.B. Eddy ) 
confèrent une patine qui fait partie intégrante de l’intégrité et de 
l’intérêt du site. Ainsi, les compétences humaines impliquées dans les 
nombreux processus industriels anciens ou obsolètes sont un élément 
essentiel de la ressource dont la perte peut être irremplaçable. Elles 
doivent être soigneusement documentées et transmises aux jeunes 
générations, autrement dit, il s’agit de pérenniser notre patrimoine 
immatériel. 

Dans la régénération urbaine d’une ville industrielle, la création 
de nouveaux paysages urbains devient évocatrice de sens lorsqu’on 
juxtapose, sans mettre en conflit, les éléments du patrimoine industriel 
et la transformation des bâtiments industriels pour continuer à les 
utiliser.

Comme partie intégrante d’une planification de patrimoine 
réussie pour les générations à venir, dès 2009 le PPU de Gatineau 
a identifié le site de la E.B. Eddy — après la cessation des activités 
industrielles par la Domptar (2008) — comme un secteur particulier 
d’aménagement et de développement pour « la création d’un pôle 
public à dominante muséologique ». 

On affirme sans équivoque que le site revêt une « importance 
d’exception en terme historique, économique et culturel pour la 
région » ( R-500-25-2014 ) en tant que berceau de l’industrialisation 
canadienne et fondation de l’industrie forestière en Amérique du 
Nord. Sa localisation est « stratégique à l’entrée du centre-ville de 
Gatineau et au coeur de la région de la capitale nationale » 21. 

Le 5 janvier 2015, le conseil municipal de Gatineau adopte le 
règlement R-500-25-2014 visant à réviser le concept d’aménagement 
pour les terrains du site Domtar de manière à y concrétiser une 
nouvelle vision de développement et d’aménagement ( projet Zibi ). 
La vision du PPU Centre-ville adopté en 2009 fait alors l’objet d’une 

importance modification — sans la recommandation du CACLP — 
en retirant le pôle public à dominante muséologique et la mise en 
valeur des chutes Chaudière. Les pages 4-43 à 4-45 du PPU de 2015 
font état des orientations d’aménagement dans le Noyau industriel.  
Pour l’avenir des bâtiments classés de la E.B. Eddy, fort  
heureusement, tout reste à faire et rien n’est joué. 



La E.B. Eddy
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Tout en tenant compte des niveaux variables de décontamination, 
on mérite mieux qu’un amalgame de bureaux commerciaux, de 
résidences privées, le tout saupoudré d’un peu de culture pour que ça 
paraisse bien sur papier. La réalité c’est qu’il n’y a pas une seule petite 
OSBL culturelle qui saura se payer un loyer avoisinant les 24 $ à 30 $ / pi2, 
en plus des dépenses d’exploitation qui sont d’environ 15 $ à 20 $ / pi2. 

Il serait parfaitement incongru de reconduire ces aspects du 
PPU de 2015 qui sont assurément incompatibles avec la gestion 
responsable de ces monuments historiques. Relevons d’abord plusieurs 
faits nouveaux qui sont survenus depuis l’adoption du projet Zibi :

1. La découverte de vestiges structurels de la taverne de Philemon 
Wright situés dans l’empreinte du bâtiment no3 de la E.B. Eddy. 
Ces vestiges seraient les plus anciennes de la colonisation du 
canton de Hull. Des travaux devront être effectués pour gérer 
prioritairement cette ressource archéologique 22. 

2. La préparation minutieuse du projet du M.F.N.P.W. en conformité 
avec les recommandations de la CLMHC. Plus de 500 citoyens 
se sont mobilisés autour de ce projet national qui implique la 
réaffectation des 120 000 pi2 de la E.B. Eddy en pôle muséal. 

3. La substance du boulevard de la Confédération qui se transforme 
avec le déplacement envisagé de la Galerie Montcalm dans le 
cadre du projet coopératif municipal ( avec la participation du 
FARR ) sur les Ateliers d’artistes du Ruisseau qui centralisera le tout 
sur la rue Morin, ainsi que la collection permanente de la Ville. 

4. L’intervention hâtive de la ministre d’État à la Culture est attendue 
pour imposer à la E.B. Eddy un plan de conservation qui est 
obligatoire en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, 
car ce monument historique a été classé à compter du 19 octobre 
2012. Jamais mis en oeuvre par le bureau régional du MCCQ, le 
document d’orientations de juillet 2014 

 concernant la restauration 
des édifices E.B. Eddy est suranné en plus d’être insuffisant 

23. 

Les édifices historiques, qui ont appartenu à E.B. Eddy, se situent sur 
un emplacement stratégique, dont le potentiel à multiniveaux est 
énorme. Cet espace doit être bien réfléchi. Située dans le corridor 
touristique interprovincial qui entoure les centres-villes d’Ottawa et 
de Gatineau, la E.B. Eddy constitue à la fois le diamant identitaire 
de Gatineau, l’arche culturelle québécoise manquante aux chutes 
Chaudière, en plus d’incarner la porte d’entrée du Québec. 

Observons que les édifices de la E.B. Eddy forment une longue 
enfilade sur le boulevard Alexandre-Taché qui sont vus comme un seul 
bloc de deux étages.  Nous signalons que le nouveau PPU, comme 
présenté lors de la consultation du 28 avril, participe à démembrer 
l’esprit du lieu par le découpage des usages dominant selon les édifices 
ce qui a pour effet équivoque de morceler artificiellement en plusieurs 
espaces ce corps qui constitue un seul lieu-dit. Dans le langage populaire, 
on parle d’ailleurs de « LA  » E.B. Eddy pour désigner tout le complexe 
industriel qui déjà réunissait une vingtaine de bâtiments avec ses axes de 
circulation. La mise à l’oubli de cet héritage industriel est exacerbée par 
la dégradation omnipotente et les démolitions planifiées dans cet ancien 
parc industriel situé à l’est et l’ouest de la rue Eddy. Il est donc important 
de traiter ces lieux identitaires de façon à préserver une cohérence pour 
renforcer la mémoire collective et le lien d’attachement au lieu. 

La recomposition des territoires, leur reconversion et, en 
particulier, le renouveau urbain sont des notions largement 
développées depuis plus de 20 ans, notamment en géographie 
urbaine. Dans ce mouvement, la place du patrimoine est croissante. En 
effet, négligé dans les années de rénovation urbaine brutale (années 
1950 à 1970), il s’est imposé assez rapidement dans les cœurs urbains 
tant il est devenu évident que les éléments du passé, au-delà de leur 
intérêt intrinsèque, sont aussi des éléments essentiels de l’identité 
des habitants d’un lieu et, à ce titre, ne peuvent plus être balayés 
brutalement. Plus généralement, « la préservation du passé, d’un 
patrimoine héritage des générations précédentes est aussi, dans le 
contexte de la mondialisation, un réflexe identitaire de protection 
face à une uniformité grandissante. » 

24 
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Dans un quartier industriel, dans une ville-usine, dans une vallée 
ou un bassin industriel — l’usine même fermée fait partie de cette 
identité, surtout lorsque le territoire s’est construit autour d’elle, 
comme à Gatineau. La protection et la mise en valeur de la E.B. Eddy 
deviennent donc incontournables. La richesse de notre patrimoine 
forestier à la fois social, historique et naturel réclame une approche 
de mise en valeur globale auprès du grand public. Nous maintenons 
que le cœur de cette vision doit être constitué d’un espace muséal 
national, le M.F.N.P.W., qui aura l’avantage de mettre en évidence 
les articulations entre les diverses dimensions de ce patrimoine, 
mais aura aussi pour effet de lier ce dernier avec des préoccupations 
contemporaines telles la raréfaction du pin blanc découlant du Wood 
Rush, l’équilibre des écosystèmes naturels et les points de bascules 
climatiques.

A.B.C. Stratégies vise, avec le plus d’efficacité possible, à 
renouveler notre regard collectif sur notre passé. Nous sommes 
convaincus que le patrimoine culturel, en plus de s’inventer au 
présent, est un bien commun pour notre avenir qui doit être 
appréhendé, défendu et valorisé comme un facteur de transversalité 
et de communication entre les individus, les groupes sociaux et les 
communautés des deux côtés de notre majestueuse rivière des 
Outaouais. Redisons-le : pour le patrimoine immatériel comme pour 
le patrimoine matériel, c’est souvent la conscience que des éléments 
de notre culture disparaissent qui permet de déterminer ce qui est 
patrimonial. Pendant longtemps, on n’a pas considéré les éléments 
immatériels de notre patrimoine, parce qu’ils n’étaient pas identifiés 
comme tels. 

Par exemple, il existe une multitude d’éléments du folklore 
relié aux cageux de l’Outaouais que l’on pourrait inventorier, et qui 
ont le mérite d’exister aujourd’hui parce qu’ils ont circulé dans les 
territoires, du Témiscamingue à Québec, de génération en génération, 
jusqu’à maintenant. Imaginons la richesse inestimable de ce sujet 
polysémique qui pourrait faire l’objet d’approfondissements au sein 
du M.F.N.P.W. en reliant les éléments dispersés ! 

les paysages humanisés formalisés : 
toponyme, site et événement historiques

Notre patrimoine, c’est un cadeau du passé. C’est l’expérience 
humaine qui transforme un espace géographique en un lieu. Il s’ensuit 
que le souvenir de l’utilisation d’un lieu particulier ou d’une activité 
qui s’y est déroulée est essentiel pour maintenir le caractère du lieu. 

Le paysage est une forme sculpturale anonyme déjà façonnée 
par l’action humaine, jamais achevée et constamment ajoutée, et la 
relation entre les personnes et lui, est une dialectique et un processus 
en évolution constante. Les paysages sont vécus dans la pratique, dans 
les activités de la vie plutôt que de simplement fournir une toile de 
fond à l’action humaine. On génère d’un paysage naturel, un paysage 
humanisé en reliant les caractéristiques topographiques, les arbres, 
les rochers, les rivières, les oiseaux et les animaux à des modèles 
d’intentionnalité humaine. Les lieux importants se cristallisent par la 
production et la reconnaissance de significations transmises au fil des 
générations 25. 

Ainsi, plusieurs toponymes, sites historiques ou événements 
historiques — déjà formellement reconnus au pays et associés à 
notre trame urbaine gatinoise — signalent des jalons historiques.

« Le patrimoine naturel et paysager comprend 
les paysages humanisés des milieux ruraux et 
urbanisés, les formes urbaines, les parcs, cimetières 

et jardins, les vues. » ( voir le Schéma, chap. 6,  
p. 105, § 417 )
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 Ils devraient logiquement se retrouver de façon tangible dans 
nos paramètres de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 
Nous souhaitons donc porter à votre attention certaines de ces 
anomalies qui pourraient avec un peu d’imagination être corrigées 
afin de rendre visibles ces mentifacts reliés à notre patrimoine :

• Site historique du 1er Portage de la Chaudière : Décision du  
21 mai 1927 de la CLMHC, Parcs Canada 26. 

• Site historique du 2e Portage de la Chaudière : Décision du 8 juin 
1954 de la CLMHC, Parcs Canada 27. 

• L’île Philemon : De 800 m de longueur, l’île Philemon, à peine 
détachée de la terre ferme, est située au pied de la chute des 
Chaudières, entre le lit étroit de la rivière des Outaouais et le 
canal anciennement aménagé en 1829 comme glissoir à cages 
pour le bois carré par la famille Wright. Cette désignation rappelle 
le fondateur du premier noyau colonial en Outaouais, Philemon 
Wright (1760-1839). Décision du 5 décembre 1968 de la CTQ, 
relayée par la CTC à RNC. Latitude / Longitude (DMS) 45° 25′ 24″ 
N, 75° 43′ 1″ W. Lien URL : http://www4.rncan.gc.ca/recherche-
de-noms-de-lieux/unique/EHQAN

• Premier glissoir à cages ( événement historique ) : Décision du  
15 juin 1976 de la CLMHC, Parcs Canada 28. 

• Trou du Diable : Décision du 5 novembre 1981 de la CTQ, relayée 
par la CTC à RNC. Latitude - Longitude (DMS) 45° 25′ 18″ N, 75° 43′ 
37″ W. Lien URL : http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-
de-lieux/unique/EJTQE

• Petits rapides des Chaudières : Décision du 5 décembre 1968 de 
la CTQ , relayée par la CTC à RNC. Latitude - Longitude (DMS) 45° 
24′ 52″ N, 75° 44′ 35″ W. Lien URL : http://www4.rncan.gc.ca/
recherche-de-noms-de-lieux/unique/EFWNX

• Place de l’île-Philemon : Sur l’île Philemon est un lieu-dit « Place 
de l’Île-Philemon » qui se niche au coeur de l’ensemble industriel 

de la E.B. Eddy. Décision du 13 mai 2016 de la CTQ, relayée par la 
CTC à RNC. Latitude / Longitude (DMS)  45° 25’ 25″ N, 75° 43’ 07″ 
W. Lien URL : https://bit.ly/2VWCDeT 

Pour connaître le paysage du site des chutes Chaudière, il faut 
chercher à savoir comment les humains s’y sont adaptés. Aujourd’hui, 
une grande partie des chutes Chaudière et des rapides qui y mènent 
est retenue et réduite au silence derrière un barrage hydroélectrique 
du début du XXe siècle. Ce n’est qu’au printemps, lorsque le volume 
d’eau fortement accru oblige à ouvrir les vannes du barrage, que nous 
avons un aperçu saisonnier de l’ancienne puissance et de la gloire de 
cette merveille naturelle. 

Le tandem d’archéologues Pilon-Boswell 29 aide la visualisation 
sensible de cet espace : 

« Un voyageur descendant la rivière des Outaouais et s’approchant 
des villes de Gatineau et d’Ottawa remarquera facilement les pentes 
rocheuses et faiblement boisées des collines de la Gatineau le long du 
côté nord de la rivière et la plaine relativement basse au sud, où des 

http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique/EHQAN
http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique/EHQAN
http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique/EJTQE
http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique/EJTQE
http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique/EFWNX
http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/unique/EFWNX
https://bit.ly/2VWCDeT
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formations rocheuses plus jeunes sont occasionnellement observées, 
mais plus souvent couvertes d’un manteau de dérive glaciaire et de 
dépôts marins et fluviaux postglaciaires. Cependant, juste après le 
passage des chutes Chaudière, fortement diminuées et réduites par un 
barrage hydroélectrique construit au début du XXe siècle, le paysage 
semble s’inverser ; des falaises calcaires déchiquetées et abruptes se 
trouvent maintenant sur la rive sud de la rivière des Outaouais ( les 
bâtiments du Parlement canadien sont perchés dessus ) et le sable et 
le limon déposés par l’eau forment une large bande sur la rive nord 
où se trouve maintenant le Musée canadien de l’histoire. Les collines 
précambriennes de la Gatineau se profilent au loin, mais à mesure 
que l’on continue en aval, elles disparaissent rapidement de la vue. »

La vallée de l’Outaouais, et spécialement le centre-ville 
de Gatineau ( secteur Hull ), ont été des témoins privilégiés des 
débuts de l’ère industrielle du Canada. Les centrales électriques, 
les bâtiments et autres équipements typiques des technologies qui 
ont permis le développement de l’industrie forestière aux abords 
des chutes Chaudière, sont aujourd’hui affectées par la vague de 
« désindustrialisation » et par les mutations technologiques de 
l’économie du savoir. Ce patrimoine est soumis, par l’échelle des 
composantes, à des contraintes particulières, mais son potentiel 
d’interprétation et les valeurs qui s’y incarnent ne sauraient être 
ignorés. 

Par conséquent, avec le nouveau Conseil local du patrimoine, 
la Ville a la capacité d’être créative pour promouvoir dans notre 
géographie urbaine, des paysages humanisés déjà formalisés 
nationalement par quatre toponymes, deux sites historiques et un 
événement historique reconnus au pays. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, nous recommandons 
spécifiquement de prévoir un paysage culturel pour mettre en valeur la 
Place de l’Île-Philemon, toponyme canadien qui se trouve au point de 
jonction de trois quartiers naissants du projet Zibi : Noyau industriel,  
Saint-Jacques, Section de la Rive.

protéger notre ressource archéologique

Le milieu patrimonial 30 est aussi préoccupé par les indices 
probants relevés par M. Rick Henderson, historien-auteur du livre 
Walking in the Footsteps of Philemon Wright, sur l’existence de 
vestiges structurels significatifs de la taverne de Philemon Wright 31 

dans l’empreinte de l’édifice no3 de l’ensemble industriel d’E.B. Eddy. 

Les réponses obtenues à ce jour du promoteur ne sont 
pas satisfaisantes. En raison de l’inertie du MCCQ — Direction 
régionale ( 07 ), nous sommes loin d’être rassurés du sort ultime 
de ces vestiges sachant que des lignes de transport d’énergie  
hydro-électrique annoncées, ou autres servitudes publiques, 
peuvent altérer de façon irréversible cette zone sensible, bel et bien 
classée, rappelons-le ! L’heure est grave, car les vestiges de la taverne 
Wright seraient les plus anciennes de la colonisation ( canton de Hull ) 
reliée à la vallée de l’Outaouais ; pensons aux remparts de la Citadelle 
de Québec, personne n’oserait y toucher. Alors en quoi est-ce différent 
chez nous ? Nous sonnons fortement l’alarme, car les irrégularités se 
multiplient à vitesse grand V à tous les niveaux de la gouvernance tant 
au municipal qu’au provincial, et de leur administration. 

« Outre l’héritage architectural, les objets anciens et 
les témoignages visibles d’événements historiques, 

le patrimoine englobe les traces archéologiques 
de l’activité humaine, les paysages reconnus 
ou façonnés par les occupants du territoire, les 
traditions et les multiples manifestations tangibles 
ou intangibles de la culture. Cet héritage mérite 

d’être  sauvegardé et valorisé » ( voir le Schéma,  
chap. 6, p. 104, § 411)
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Sur un autre volet qui est tout aussi important, le promoteur 
immobilier est invité régulièrement depuis quelques années à 
travailler en collaboration avec le milieu patrimonial pour protéger 
et mettre en valeur le premier glissoir à cages du Canada 32, nommé 
Hull Slide, qui se situe sur leur terrain. Nous avons hâte qu’on prenne 
conscience de cet atout inestimable avant que les pics et les pelles 
massacrent les vestiges de l’impressionnant glissoir. Lorsqu’en janvier 
2016 le conseil municipal approuvait les conditions du développement 
du projet résidentiel Zibi, le projet devait permettre de préserver 
et de rehausser les caractéristiques patrimoniales, industrielles et 
transhistoriques du site du quartier des chutes Chaudière. 

Nous souhaitons sensibiliser la Ville, mais aussi le 
MCCQ — Direction régionale ( 07 ) sur l’existence potentielle, mais 
réelle, de vestiges du glissoir à cages, la Hull Slide. Nous ne comprenons 
pas comment on peut oser en toute impunité altérer, remblayer et 
même asphalter sauvagement cette zone sensible d’archéologie 
industrielle — un corridor étroit de 8 m sur 800 m — alors que la Loi 
sur le patrimoine culturel protège ce type de vestiges. 

En 1976, le gouvernement canadien a désigné la Hull Slide 
comme une « grande innovation technique de 1829 ». En fait, avant 
l’invention du glissoir à cages, les radeaux étaient souvent dans 
l’incapacité d’atteindre la ville de Québec à temps pour expédier le 
bois la même année vers l’Angleterre. Ce large canal de contournement 
« révolutionnaire » permettait le passage d’un radeau entier de bois 
équarri ( 7,3 m X 18 m ), diminuant les délais onéreux tout en facilitant 
le travail périlleux des Raftsmen. Les chutes Chaudière sont un lieu 
particulièrement redoutable en raison de la force du courant. Plus de 
15,500 radeaux ( poids moyen de 40 tonnes/radeau ) auraient transité 
par ces glissoirs, rien qu’en 1852. Chez nous, les Raftsmen nous ont 
laissé que trop peu de traces de leur passage. 

L’ère des cageux est endogène à la révolution industrielle 
canadienne. Au XIXe, plusieurs glissoirs sont aménagés à grands frais, 
la Hull Slide demeure néanmoins le grand prototype de tous ceux 
qui suivront : aux rapides des Chats en 1832, côté sud des chutes 
Chaudière en 1836 (Buchanan Slide), à Portage-du-Fort vers 1838, 
aux chutes Calumet en 1843, aux rapides-des-Joachims en 1843.  
Le gouvernement nationalisera à partir de 1840 tous ces équipements 
pour favoriser l’expansion de l’industrie forestière sachant qu’il en 
tire des revenus substantiels. On y est, la caractérisation de notre 
patrimoine archéologique industriel doit donc reposer sur une image 
globale de l’industrialisation et de ses vestiges. 

Le site des chutes Chaudière, lié à la naissance de la capitale 
du pays, se révèle être « un microcosme d’importants marqueurs 
de l’histoire du Canada ». Il a été un lieu d’entraide collective. 
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Aujourd’hui symbolisant un pont entre les cultures francophones et 
anglophones, alors qu’hier, considérées comme un lieu hautement 
spirituel par les autochtones, il n’est pas étonnant que la CCN intègre 
les chutes Chaudière dans un secteur désigné « cœur de la capitale  ».  
Le centre-ville de Gatineau est un important point d’entrée  
au Québec et, en 2012, le gouvernement provincial reconnaît 
l’Outaouais comme « Porte d’entrée du Québec ». Cette désignation 
gagne du sens lorsqu’on prend conscience que c’est ici que les 
Raftsmen et les draveurs, ont ouvert la voie à un Québec moderne 
et industrialisé. Les Chaudières furent témoin des trois grands stades 
de l’évolution de l’exploitation forestière : le bois équarri, le bois de 
sciage, les pâtes et papiers.

Nous interpellons les élus pour adopter un PPU non nuisible à 
notre ressource archéologique. Elle est non renouvelable. 

Conformément à son Schéma, la Ville doit saisir l’occasion pour 
adapter son PPU Centre-ville aux statuts juridiques qui affectent à 
perpétuité les deux sites historiques canadiens — les deux portages 
successifs à la hauteur des chutes Chaudière — mais aussi à la plus 
haute classification patrimoniale assignée aux Édifices nos 1,2,3 et 
6 de la E.B. Eddy. En raison des activités industrielles intensives qui 
s’y sont déroulées sur deux siècles alors qu’on avait besoin de ces 
emplois, certains usages ont été jusqu’ici tolérés. Les lots au cadastre 
officiel du Québec 1.620.648, 1.620.649, 1.620.450 ont cessé 
en 2008 d’être utilisés à des fins industrielles et les droits acquis 
entièrement épuisés. Les nouveaux usages des bâtiments classés 
doivent dorénavant permettre de façon ostensoir de protéger et 
de favoriser l’interprétation et la mise en valeur de la ressource 
patrimoniale et archéologique. C’est pourquoi nous recommandons 
de réintégrer au plan d’aménagement la vocation antérieure du pôle 
public à dominante muséologique à la E.B. Eddy. Le futur musée pourra 
adapter sa programmation selon l’état des recherches archéologiques 
sur le terrain et donc, intégrer de l’archéomuséologie sur le site. 
Pensons aux legs pour les générations futures, travaillons ensemble 
pour faire mieux !

patrimoine industriel et  
archéologie industrielle en détresse

Nous sommes extrêmement inquiets de l’état d’abandon 
avancé de la colonne industrielle d’E.B. Eddy qui longe le  
boulevard Alexandre-Taché. Le quotidien Le Droit a titré le 31 décembre 
2019 Une poutre de six mètres menaçait de tomber sur le boulevard 
Alexandre-Taché et a entraîné la fermeture de l’artère urbaine. Laissez 
les bâtiments pourrir debout revient à faire indirectement — ce qui 
n’est pas légal de faire directement soit une demande de démolition. 

Une situation comparable s’est déjà présentée dans la province. 
C’est le cas du Canadian, Car and Foundry Company, un leader mondial 
dans la production de pièces coulées en acier, fondé à Lachine en 1909. 

L’immeuble de cet ancien château industriel a été ruiné en 
raison du manque de précision de la restauration. Aujourd’hui, une 
sombre fiche au Répertoire culturel du Québec 33 ne peut que nous 
rappeler la gestion sinistre de ce joyau industriel québécois qui a 
produit massivement des avions de combat, des obus, des wagons de 
train et de tramway. 
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À la E.B. Eddy, alors que les litanies locales s’élèvent concernant le 
manque d’entretien des propriétaires successifs, la dégradation funeste 
des bâtiments et le développement du secteur immédiat qui affecte 
ce patrimoine industriel, on comprend aussi qu’il faut agir. Plusieurs 
outils réglementaires ( amendes, injonction, expropriation ) nous sont 
collectivement disponibles pour convertir les propriétaires qui ont des 
obligations de protection, d’entretien et de sauvegarde à long terme de 
ces immeubles patrimonialisés. Le quotidien Le Droit du 2 décembre 
2013 souligne que pour l’actuel propriétaire « la conservation de ces 
immeubles au passé important est une priorité pour son entreprise », 
mais force est de constater 7 ans plus tard que le bilan de santé desdits 
immeubles s’est dangereusement détérioré. 

Pourquoi faire plus quand le chef d’escadrille a déserté les 
lieux du combat ? Le MCCQ — Direction régionale ( 07 ) se discrédite 
en n’ayant pas agi concrètement, efficacement et promptement pour 
empêcher le dépérissement à vue d’oeil des immeubles de la E.B. Eddy. 
Vingt ans d’inaction, soit 7 300 jours, qui se convertissent en menace 
directe contribuant à la disparition du parc bâti industriel patrimonial 
de la E.B. Eddy, de l’ensemble des vestiges de l’ancien glissoir de Hull 
et de la taverne Wright. C’est donc dans l’indifférence totale du bureau 
régional du MCCQ que la colonne industrielle de 120 000  pi2  se 
dégrade au vu et au su de tous, comme un décor de mauvais film, en 
plein cœur du centre-ville de Gatineau.

Parmi les dérapages innombrables de gestion de MCCQ — Direction 
régionale ( 07 ), rien n’a été fait pour s’assurer de reconduire de facto 
l’entente commerciale sous seing privée ( Kruger-Zibi ) pour le chauffage 
des édifices. Alors que nos hivers sont toujours aussi impitoyables, 
c’est une solution de rechange lacunaire et pingre qui se perpétue 
depuis plusieurs années ruinant les conditions de préservation déjà 
infinitésimales des bâtiments. 

Un fonctionnaire du bureau régional ministériel s’est aventuré à 
dire récemment que son devoir se limitait à maintenir les bâtiments 
de la E.B. Eddy à leur sort de 2012. C’est bien mal connaître les 
intentions du législateur qui ne figent pas la sauvegarde dans le temps.  

La Loi sur le patrimoine culturel du Québec voit au respect immuable 
de la protection de monuments historiques classés en s’assurant de 
contrer les menaces. On doit préserver leur valeur patrimoniale, un 
point c’est tout. 

Il y a aussi cet autre élément majeur qui prend part à la  
rétrogression de l’affaire : ce bureau ministériel régional applique la 
consigne de ne pas réclamer un plan de conservation pour la E.B. Eddy 
invoquant qu’il est optionnel pour les monuments historiques classés 
avant le 19 octobre 2012. Or,  il s’avère que la E.B. Eddy a été classée 
à compter du 19 octobre 2012 et dans ce cas, la Loi sur le patrimoine 
culturel stipule que le plan de conservation est obligatoire 34.

Triste bilan, l’organisme A.B.C Stratégies est forcé de 
reconnaître l’appétence du bureau régional à s’éloigner de sa 
mission qui est de «contribuer à l’affirmation de l’identité et de la 
vitalité culturelle régionale». Ce dernier s’exécute en bon soldat pour 
amputer aveuglément depuis deux générations les investissements 
culturels pourtant obligés dans la région 07 — vraisemblablement 
pour favoriser d’autres agglomérations. Mis à l’écart du reste du 
Québec, l’Outaouais reçoit du gouvernement du Québec le plus bas 
taux provincial de 1.79 $ per capita en culture, rehaussé récemment à 
2,52 $, contre une moyenne de 28.95 $. On comprend mieux l’attrition 
naturelle des postes d’agents culturels dédiés à valoriser notre 
territoire et donc, globalement cela affecte le niveau d’influence, le 
degré de compétences et la diversité de point de vue — même au 
sein de l’appareil municipal et encore plus, au MCCQ — Direction 
régionale. 

La ministre d’État à la Culture a tous les pouvoirs pour faire 
exécuter la Loi : nous lui demandons affablement d’établir un plan 
de conservation pour la E.B.Eddy reconnue en 2001 et classée dès le 
19 octobre 2012. Nous sommes d’opinion qu’il est urgent de passer 
à une vitesse supérieure dans l’intérêt premier de la E.B. Eddy et 
des citoyens. Il faut activer sans retard ce protocole de conservation 
avec un plan de travail rigoureux relié à des objectifs S.M.A.R.T. : 
spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. 



« Le patrimoine bâti constitue l’une des  
composantes les plus visibles de  

l’héritage collectif des Gatinois. Il regroupe 
plus particulièrement les constructions 
anciennes qui se démarquent par leur 

architecture ou qui sont représentatives 
de leur époque. » ( voir le Schéma, chap. 6,  

                    p. 104, § 413)

La E.B. Eddy



Les 5-R écoresponsables
1. RESTAURER ce diamant architectural industriel, style Second Empire
2. RÉUTILISER avec une vocation muséale 
3. RECYCLER vers l’industrie touristique 
4. REFUSER la démolition 
5. RÉDUIRE l’empreinte écologique.
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les nouveaux horizons de valorisation  
pour la e.b. eddy avec le musée fluvial  

Le plan de conservation attendu de la ministre d’État à la 
Culture s’inscrit aussi comme mesure exceptionnelle dans l’optique 
d’aménager sur ces lieux un musée national, le M.F.N.P.W. —  premier 
musée portant le monogramme régional avec le sceau national 
québécois. Grâce au Volet 1 – Restauration de biens patrimoniaux 35, 
70 % de la restauration pourrait être financée par le gouvernement 
québécois avec un service de la dette amortissable sur 20-25 ans à 
l’endroit du dit musée. 

Et c’est possible ! À la Pulperie de Chicoutimi, c’est grâce au 
dynamisme rassembleur d’un conseiller en développement culturel de 
la Direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte - Nord du MCCQ 
que la reconversion de ce splendide bâtiment industriel a abouti et 
on le doit à M. Gaston Gagnon récemment retraité. Il a d’ailleurs 
été publiquement honoré lors du congrès en 2019 de l’Association 
québécoise pour le patrimoine industriel.

Ça prend des fonds, ça prend une opportunité, et on y est 
avec le M.F.N.P.W.. Le budget du gouvernement caquiste de février 
2020 contient des mesures historiques en culture et en tourisme. 
Armé d’une nouvelle enveloppe de 394 M$, destinée au secteur 
culturel, le Gouvernement du Québec compte mettre en place des 
infrastructures culturelles dans les régions du Québec. Ces dernières 
seront constituées d’immeubles patrimoniaux, qui seront achetés, 
restaurés, reconvertis et aménagés. Ces infrastructures serviront, 
entre autres choses, à la diffusion, à la création et à la médiation 
culturelles afin de « promouvoir l’héritage culturel québécois ». 
À cela s’ajoutent les nouvelles enveloppes exceptionnelles des 
gouvernements pour relancer l’économie suite à la crise sanitaire et 
économique reliée au Covid-19. 

Stratégiquement, il serait avantageux de retourner les bâtiments 
de la E.B. Eddy dans le patrimoine des Québécois et des Québécoises 
— avant les rénovations estimées à 39 M$ — attendu que l’évaluation 
municipale de la E.B. Eddy est fixée seulement à 1,9 M$, en baisse de 
20 % depuis le dernier rôle d’évaluation foncière. 

Tout en servant le bien commun, l’état québécois pourra 
amortir et rentabiliser par la filière touristique les coûts reliés aux 
rénovations majeures inévitables pour sauvegarder l’immeuble classé 
patrimonial à Québec par l’implantation du prochain musée national 
québécois ( pavillon Nord du M.F.N.P.W. ) d’ici 2030. L’équipe derrière 
ce patrimoine-projet est à pied d’oeuvre pour rendre publique, 
idéalement dans le deuxième trimestre de 2020, l’étude d’impact 
économique qui démontre l’importance du dit musée fluvial. 

Cette initiative cimente, l’une à l’autre, des priorités régionales 
et des stratégies publiques d’actions pour l’Outaouais québécois, 
où l’on nomme l’importance de développer « une image de marque 
unificatrice pour la région favorisant un marketing territorial », mais 
aussi, de construire une « identité régionale forte » ( MAMH / FARR, 
mai 2019 ). Il en va de même avec les grandes orientations nos 3, 5 et 
6 du programme 2018-2021 du conseil municipal de Gatineau. 
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Incubation d’innovation
(depuis 1806)

Construction de fierté 
autour de héros 
(cageux, draveurs)

Participation à 
la co-création

(Premières Nations)

Union des deux rives
(signature unique)

Valorisation touristique à l’international
(capital naturel, site des chutes Chaudière)

Réenchantement de la capitale
(vitrine du pays ; microcosme canadien)

Valorisation culturelle
(patrimoine fluvial, forestier et industriel ; 

ensemble industriel E.B. Eddy, 
plaines LeBreton)

Conservation de savoir-faire
(radeaux et leur navigation)

Réappropriation de l’identité
Région de la capitale nationale 

(rivière des Outaouais, patrimoine identitaire)

Le patrimoine projet
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Convaincu que cette 
infrastructure muséale d’enver-
gure internationale sera une 
locomotive pour promouvoir 
la région 07 désignée comme 
la Porte d’entrée du Québec, 
A.B.C. Stratégies soutient 
que nous valoriserons mieux 
encore nos circuits et réseaux 
touristiques officiels comme la 
ligne rouge du sentier culturel 
de Gatineau, les Chemins d’eau de Tourisme Outaouais, voir même, 
le boulevard de la Confédération de la CCN. Sous son seul angle 
économique, ce projet est incontournable pour notre collectivité. 
Une approche proactive et la création du M.F.N.P.W. feront de 
l’Outaouais la porte d’entrée de la culture et de la grande nature 
du Québec, face à Ottawa, tout cela en accord avec les PDTO et 
PDIT. Le Gouvernement du Québec doit saisir toute l’importance 
de cette proposition structurante et s’impliquer étroitement 
pour permettre la reconversion des bâtiments industriels de la  
E.B. Eddy, classés patrimoniaux en 2012 par le MCCQ, pour y localiser 
à échéance, le pavillon nord de ce futur musée national québécois.

Les engagements du programme du conseil municipal sont 
clairs, et plus particulièrement l’orientation 5 : investir dans la 
culture, l’histoire locale, le patrimoine et l’identité gatinoise. La 
culture est un ingrédient essentiel dans la stabilisation, mais aussi 
la relance économique de L’après-Covid-19 — citons seulement  
Le Devoir ( p.B-8, 16 avril 2020 ). La Ville doit saisir sa chance  
Post-Covid/Pré-reprise d’attirer un musée national, le M.F.N.P.W., 
sur son territoire avec un investissement prévisible de 125 M$ pour 
réenchanter le cœur du centre-ville avec les édifices de la E.B. Eddy. 
La Ville doit interpeller le ministre de l’Outaouais 36 pour nous aider 
collectivement à la sauvegarde « réelle » des bâtiments 1,2,3 et 6 
qui sont laissés à l’abandon. Nous avons besoin de la part du MCCQ 

un plan de conservation de 
l’ensemble industriel E.B. Eddy 
qui est orphelin depuis 20 ans. 
L’inflation inévitable des coûts 
de restauration de ces édifices 
exceptionnels en pierre est 
une répercussion directe de 
la procrastination soporifique 
de deux décennies du 
gouvernement, et on ne pourra 
nullement faire d’économie sur 

le dos de ces omissions délétères. Il est temps d’impliquer de façon 
proactive et responsable tous les paliers de gouvernement pour la 
sauvegarde de la E.B. Eddy qui est emblématique tant pour le Canada 
que pour la communauté urbaine de l’Outaouais. Avec le M.F.N.P.W., 
nous avons, là, un radeau d’opportunités prêt à être lancé dans ce 
courant historique pour redonner vie à notre collectivité, car nos 
chemins d’eau touristiques sont à sec. 

Entre temps, la crise sanitaire ne doit pas empêcher d’agir sur 
la crise culturelle et patrimoniale de Gatineau qui vit des heures 
sombres. Avec la sortie du quotidien Le Droit en janvier dernier, plus 
personne ne peut ignorer que le SACL vit une crise sans précédent 
où l’on met à sous-traitance le développement culturel du territoire 
On amollit les débats publics et on dissout les redditions de compte. 
La CACLP se rencontrait en moyenne 8,80 fois par an, cette statistique 
a chuté depuis 14 ans à 4,93 fois par an. En 2013 et 2018, on a eu 3 
rencontres sur une année entière. 

À l’insu de la CACLP et du secteur culturel en général, le 
PPU Centre-Ville depuis 2015 est actuellement nuisible à la vision 
pérenne du pôle culturel de l’axe Montcalm qui est couronné à la 
E.B. Eddy. Cet axe culturel été identifié à l’unanimité dans le milieu 
culturel, artistique et patrimonial comme une priorité structurante. 
Nous croyons que l’arrivée du nouveau Conseil local du patrimoine 
pourrait faciliter l’intégration de cet enjeu dans le prochain PPU.



47

[ Consultation publique en ligne menée par la ville de Gatineau durant la pandémie mondiale du Covid-19 ]

Cadre 
normatif 

de la E.B. Eddy
non ajusté aux 
changements

Impuissances 
et omissions 

du bureau régional

Image ternie 
du MCCQ

2,52 $ / hab. 
en culture

en Outaouais
 

28,95 $ moyenne 
du Québec

Rivière des Outaouais 
désignée lieu historique
2017

Diagnostic
culturel de
l’Outaouais
2013

Reconnaissance 
de la E.B. Eddy (LBC)

4 édifices reconnus
2001

Classification
de la E.B. Eddy (LPC)

 4 édifices classés
2012

MCCQ régional cesse de 
participer aux audiences 
de la CACLP à Gatineau

Régions 7, 8 et 10 
Grappe couverte par un  

seul bureau régional, MCCQ
Nouvelle direction régionale

CV  non lié au milieu culturel

Doc. d’orientations (2014) - Bilan de santé problématique (2015)
Rupture avec les fonctions mono industrielles du passé

Bilan de santé
Édifices à risque

20
ans

Usine en opération

À besoins criants, réponse exceptionnelle
Éclatement du territoire. Problème identitaire récurrent.

2000 2015 202020181996

Bicentenaire 
ville de Hull
(1800-2000)

Grand Gatineau 
3e agglomération

depuis 2002

Quartier du Musée
Citation municipale

patrimoniale

WRIGHT - E.B. EDDY 
fondateurs du quartier industriel

       Reconstitution 
       historique du 
radeau Columbo
patrimoine vivant    

CAGEUX
CÉLÉBRÉ

Illustre le UN dollar
3,4 G de coupures 
Symbolique forte.

(1973-1987)

Protection du Missinaibi 
Ville de Hull -

Musée de la civilisation

Protection du Pythonga
Ville de Maniwaki

DRAVEUR
CÉLÉBRÉ

En contrepartie, on demande 
au MCCQ d’être le garde 

du corps de la E.B. Eddy qui 
édifie le cœur du centre-ville. 

(Tiré des archives, MCCQ)

Direction volatile
 au SALC 

(2016 et 2017)

Dépression économique - C
ovid-19

E.B. Eddy, patrim
oine en danger

Adoption de la Politiq
ue culturelle de Gatineau

Création de la Commission des arts
  - C

ACLP à Gatineau

Positi
onnement de 10 interve

nants r
égionaux p

our la
 mise

 en place d’un sit
e histo

rique.

Considérant le
s activités industrie

lles, ils
 acce

ptent un statut m
oins contra

ignant 

Employeur im
porta

nt, la
 Domptar p

rofite
 des investissements publics.

Site racheté par la
 Domptar - A

ctio
nnaire princip

al, C
DPQ (É

tat)

Démollir 
le complexe industrie

l E.B.Eddy ?

Oppositi
on unanime de la vil

le et du milie
u patrim

onial.

Y. Ducharme (12 ans)
Dernier maire de Hull 
1er maire de Gatineau

M. Pedneaud-Jobin
3e maire (6 ans - )

M. Bureau (7 ans)
2e maire

Marqueurs du territoire



Mémoire rédigé par l’organisme A.B.C. Stratégies, spécialiste en médiation culturelle du patrimoine industriel

48

La rivière des Outaouais et les chutes Chaudière s’inscrivent 
dans un contexte interjuridictionnel complexe où plusieurs acteurs 
disposent, sur différents fondements, d’une autorité à (ré)agir : 
les gouvernements Fédéral et provinciaux, les Communautés  
autochtones, les municipalités, les structures (inter) gouvernementales 
ainsi que les organismes non gouvernementaux. La protection de cet 
espace n’est pas uniforme face aux enjeux historiques où les initiatives 
sont sectorielles et fragmentées. 

Le patrimoine-projet du M.F.N.P.W. met tous ces acteurs dans 
un même courant d’énergie. 

Le gouvernement canadien sera au rendez-vous pour faire 
sa part, car la CLMHC - Parcs Canada a rendu cinq décisions 

37 

importantes entre 1976 et 2012 qui lient les ministères fédéraux.  
La CLMHC a formellement recommandé d’ouvrir un musée sur le  
Wood Rush dans l’archipel des chutes Chaudière, dans le respect 
de l’esprit des lieux, illustrant l’ère pancanadienne de l’exploitation 
forestière et ajoutant l’implication incontournable de Parcs Canada et 
de la CCN. Les propositions font également mention de la nécessaire :

• commémoration de l’innovation révolutionnaire du glissoir 
à cages de Hull

• commémoration du personnage historique Philemon Wright
• commémoration du personnage historique E.B. Eddy
• présentation de l’histoire sur l’exploitation forestière de la 

vallée de l’Outaouais
• présentation de l’histoire sur l’exploitation forestière dans la 

province du Québec

• présentation de l’histoire sur l’exploitation forestière dans 
les Maritimes 

• présentation de l’histoire sur l’exploitation forestière en 
Colombie-Britannique.

Ces investissements doivent être envisagés dans la longue 
enfilade de la E.B. Eddy qui est un château de cette industrie et qui 
est maintenant disponible pour une reconversion à vocation muséale. 

Au Québec, en 1999, le MCCQ a autorisé à la E.B. Eddy des travaux 
de consolidation jumelés à des travaux pour éliminer l’écoulement 
d’eau provenant du toit et les fuites de vapeur à l’intérieur. Le 
dossier interne ministériel no. AI-07-99-01 rapporte qu’en attendant 
le classement des édifices qui grippe la tentation de démolition,  
« le fait d’installer des structures visibles de consolidation sera 
considéré, par la population, comme une volonté de protéger les 
bâtiments en attendant que d’autres décisions soient prises ». 
Ajoutant un peu plus loin que ces « travaux ne sont toutefois pas une 
réponse définitive au problème posé par l’effondrement éventuel 
de certains murs. » Il faudra donc « aviser à court terme, par une 
solution davantage permanente. » 

L’investissement ouvrant la porte aux travaux est attendu depuis  
20 ans pour générer les effets positifs auprès de la population. 
Clairement énoncé en ces termes : « La population y voit là une action 
qui engendrera d’autres qui permettront de protéger des éléments du 
patrimoine ». 

Le ou vers le 7 septembre 2001, les parties prenantes incluant 
l’ancienne Commission des biens culturels ( devenue depuis le Conseil 

circonstances propices 
pour le musÉe, m.F.n.p.W.5



Préservons le patrimoine
Restaurons notre histoire 

du patrimoine culturel du Québec ), ont de plus recommandé de :

• Identifier une partie muséale dans la E.B. Eddy lors même 
que s’y déroulaient encore des opérations industrielles. 

• Ajouter une aire de protection variable pour confirmer 
l’importance du site. 

• Donner accès aux aménagements exceptionnels des Chutes 
Chaudière en collaboration avec Hydro-Québec.

Tout cela entre dans la logique du M.F.N.P.W. qui est un projet 
pancanadien pour une région exceptionnelle qui est traversée par la 
majestueuse rivière des Outaouais : la Région de la capitale nationale. 
L’archipel muséal stimulera la réappropriation du patrimoine fluvial, 
forestier et industriel de nos territoires québécois et canadiens. 

Le pavillon Sud du M.F.N.P.W., à charte fédérale, traitera de 
l’avènement de la capitale fédérale durant le Wood Rush. Le pavillon 
Nord du M.F.N.P.W., à charte québécoise, valorisera deux figures 
historiques, cageux ( Raftsmen ) et draveurs, tout en fédérant l’identité 
régionale en nous dotant d’un lieu de mémoire collective qui reflétera 
la diversité des points de vue, notamment des Premières Nations. 
S’ouvrant sur les préoccupations environnementales actuelles, le 
M.F.N.P.W. deviendra le nouveau chouchou des Québécois et des 
Québécoises en tant que : 

• premier musée mondial sur les cageux ( Raftsmen ), 
• premier musée en Amérique sur le Wood Rush, 
• premier musée québécois et canadien rappelant les exploits 

évoqués dans l’hymne national ( Ô Canada ) écrit en 1880 par  
A.-B. Routhier. 

Il redonnera au Québec, tout en réenchantant la personnalité 
de l’Outaouais, un grand chapitre de son histoire exultant la richesse 
industrielle des ports de Montréal et de Québec. 

L’identité du Grand Gatineau s’exprime déjà avec force : 
« Et  Gatineau créa une légende canadienne, cageux et draveurs ».

La E.B. Eddy
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L’alerte est donnée 
Notre patrimoine est en danger 
L’alerte est donnée 
Notre patrimoine est en danger 

La E.B. Eddy



Le dossier PPU Centre-ville de Gatineau est une opportunité 
unique pour la municipalité d’être un modèle dans la protection et la 
mise en valeur du patrimoine canadien proto-industriel et industriel.

En l’espèce, Gatineau a le choix de passer elle-même à l’histoire 
ou de manquer le radeau. D’un point de vue immobilier, elle a le choix 
de respecter son histoire ou de l’effacer.

Il faut également se rappeler que nous sommes sur un 
territoire évocateur de sens pour le pays. En effet, il s’agit du berceau  
proto-industriel et industriel du Canada. Nous n’avons aucunement 
le droit de réduire, voir même d’anéantir, ce patrimoine exceptionnel 
et de porter ombrage à son héritage. Nous ne pouvons pas priver 
les générations futures des fondements de notre pays qui retracent 
d’où nous venons comme société. C’est notre devoir de préserver ce 
patrimoine proto-industriel et industriel pour le léguer et le partager 
aux Canadiens et Néo-Canadiens qui nous suivront.

Nous tenons à vous remercier pour le temps accordé et nous 
sommes disponibles pour répondre à vos questions.

 
 

Isabelle Regout, LL.L. 
Présidente du conseil d’administration d’A.B.C. Stratégies 

Ligne directe : 819-557-1929

Alexandre Pampalon 
Chef de projet prioritaire, M.F.N.P.W. 

Ligne directe : 514-273-1109

conclusion6
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renvois et rÉFÉrences7
1. « L’île Philemon » désignée comme telle à la Commission de toponymie du 

Canada : https://bit.ly/3dauzgp 

2. La « Place de l’Île Philemon » désignée comme telle à la Commission de 
toponymie du Québec : https://bit.ly/2VWCDeT

3. Le plan muséoLOGIQUE du musée fluvial : https://bit.ly/2WBhrs0 

4. Réflexions dans une perspective archéologique, Consultation MCCCFQ - Livre vert 
sur le patrimoine culturel, par l’archéologue-anthropologue François Duguay, 
février 2008, p.6 de 21.

5. Reportage de Piel Côté publié le 22 décembre 2019 sur le portail de Radio-Canada 
« La Corporation Archéo-08 d’Abitibi-Témiscamingue en difficulté financière »  : 
https://bit.ly/3bvXxXE 

6. Les statuts particuliers de la rivière des Outaouais : FÉDÉRAL — Désignation 
comme rivière du patrimoine canadien. Réseau des rivières du patrimoine 
canadien de Parcs Canada (programme national) https://bit.ly/2Vn3osD ;  
PROVINCE — Désignation de lieu historique : https://bit.ly/2YyVRZE 

7. Below the Falls; An Ancient Cultural Landscape in the Centre of (Canada’s 
National Capital Region) Gatineau, Jean-Luc Pilon et Randy Boswell, Canadian 
Journal of Archaeology / Journal Canadien d’Archéologie 39:257-293 (2015).

8. Les deux premiers portages aux chutes Chaudière sont des sites nationaux 
historiques canadiens, dont les statuts ont été attribués par l’autorité fédérale 
reconnue soit la CLMHC à Parcs Canada : https://bit.ly/2yZfLCE 

9. Sur la plaque commémorative de l’oeuvre d’art public « Le bateau et les paroles 
des animaux », on peut lire : « John McEwen (Ontario) -1984. Cet artiste 
canadien bien en vue a exposé ses oeuvres un peu partout au Canada. Celle-ci 
a été commandée pour être installée ici même, un lieu historique. Pendant que 
le bateau (la culture) touche terre, les animaux (la nature) manifestent à la fois 
crainte et curiosité.

10. L’Avis sur les modalités à suivre pour assurer la protection des composantes 
archéologiques du complexe industriel de la E. B. Eddy ( BiFw-43 ) de Pierre 
Desrosiers (2000) est disponible en ligne à la Bibliothèque numérique en 
archéologie du MCCQ : https://bit.ly/2YncyHy

11. Les principales lois applicables : 

Fédéral — Loi sur les lieux et monuments historiques  
Fédéral — Loi sur le ministère du Patrimoine canadien 
Fédéral — Loi sur l’agence parcs Canada 
Fédéral — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
Fédéral — Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels  
Québec — Loi sur le patrimoine culturel 
Ontario — Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Portails gouvernementaux concernant l’archéologie 

Fédéral — https://www.pc.gc.ca/fr/docs/r/pfa-fap/sec1/intro1 
Parcs Canada — https://www.pc.gc.ca/fr/docs/r/pfa-fap/sec1/intro4  
Québec — https://biblioisaq.mcc.gouv.qc.ca/a-propos

12. L’avis archéologique d’Archéotec de mars 2019 est disponible en ligne : https://
bit.ly/2Wfq6lP À la page 24 du dit avis archéologique, on indique que le glissoir 
à cages, calé entre les bâtiments 3 et 8 de la E.B. Eddy, est une infrastructure 
importante et innovatrice érigée en 1829. Le site de chutes Chaudière contient 
des ressources archéologiques importantes qui doivent être protégées (art. 68 à 
74 de la Loi sur le patrimoine culturel), car elles portent les racines de la région. 

13. Reconnaissance de l’événement historique du glissoir à cages de Hull par la 
CLMHC : https://bit.ly/2z9cvo6  Le verbatim de la décision du 15 juin 1976 et le 
rapport d’expert The Timber Trade in the Ottawa Valley 1806-1854 de Sandra J. 
Gillis peuvent être consultés en ligne ici : https://bit.ly/3c6KM60

14. Le Bas-Canada au début du XIXe siècle : une hypothèse, par Gilles Paquet et Jean-
Pierre Wallot, Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 25, no1, juin 1971.

15. La Commission de la capitale nationale et l’île de Hull : entre identité nationale 
et conscience régionale (1959-1979) par Sophie-HélèneLegris-Dumontier, thèse 
présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales à titre d’exigence 
partielle en vue de l’obtention de la maîtrise ès arts en histoire, université 
d’Ottawa, 2014, p. 183.

16. En 2021, TICCIH tiendra à Montréal le prochain congrès international où A.B.C. 
Stratégies souhaite être le délégué officiel de l’Outaouais. 

https://bit.ly/3dauzgp
https://bit.ly/2VWCDeT
https://bit.ly/2WBhrs0%20%20
https://bit.ly/2WBhrs0%20%20
https://bit.ly/2WBhrs0%20%20
https://bit.ly/2WBhrs0%20%20
https://bit.ly/3bvXxXE%20%20
https://bit.ly/2Vn3osD
https://bit.ly/2YyVRZE
https://bit.ly/2yZfLCE
https://bit.ly/2YncyHy
https://www.pc.gc.ca/fr/docs/r/pfa-fap/sec1/intro1
https://www.pc.gc.ca/fr/docs/r/pfa-fap/sec1/intro4
%20https://www.pc.gc.ca/fr/docs/r/pfa-fap/index
https://biblioisaq.mcc.gouv.qc.ca/a-propos
https://bit.ly/2Wfq6lP
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https://bit.ly/2z9cvo6
https://bit.ly/3c6KM60
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17. L’organisme A.B.C. Stratégies a aussi diffusé le 10 décembre 2010 un communiqué 
de presse intitulé « Le patrimoine vivant, outil de développement » disponible 
en ligne http://abcstrategies.com/patrimoinevivant/ qui a été analysé dans un 
hebdomadaire local http://www.bulletinaylmer.com/souligner-l-importance-du-
patrimoine-vivant Une lettre d’A.B.C. Stratégies a été acheminée au très honorable 
Justin Trudeau vers le 31 janvier 2020 pour envisager une reconnaissance de 
notre patrimoine immatériel canadien à l’UNESCO : https://bit.ly/3bZClJS

18. Ce dossier accessible en ligne https://bit.ly/3d5Ghc3 contient les trois études 
de Michelle Guitard, historienne-conseil, et le dossier municipal montrant la 
pertinence d’implanter un musée à la E.B. Eddy: 

• Étude de 2010 « La compagnie E.B. Eddy » 

• Étude de juillet 1999 « E.B. Eddy, site industriel : signification et 
comparaison » 

• Étude de janvier 2011 « Un site idéal pour un nouveau musée »  

19. Ce dossier accessible en ligne https://bit.ly/3d5Ghc3 contient l’édition 
entièrement consacrée à Gatineau par le Magazine de l’Association québécoise 
pour le patrimoine industriel, vol. 22 - no 1, 2011.

20. Le document The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage est disponible 
en intégralité en ligne https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-
charter-e.pdf 

21. Nous avons eu la chance d’étudier l’imposant dossier qui s’est déroulé  sur un 
quinquennat (2006-2011) où l’appareil municipal de la ville de Gatineau s’est 
fortement mobilisé pour attirer le Musée des sciences et de la technologie du 
Canada à la E.B. Eddy. Un projet de relocalisation qui n’a pas vu le jour à cause 
du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Ce dossier accessible en 
ligne https://bit.ly/3d5Ghc3 contient « Le projet de relocalisation du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada : Gatineau, une solution novatrice », 
ville de Gatineau, 2008. Le cadre d’analyse est encore pertinent. 

22. Nous trouvons important de vous partager ce rapport qui concerne les vestiges 
de la taverne Wright : https://bit.ly/2XznMbA Les vestiges témoignent de la 
naissance du premier noyau colonial permanent de la vallée de l’Outaouais 
autour de son pionnier Philemon Wright. Ce personnage historique a été 
reconnu d’importance nationale par le Canada en 1976 : https://bit.ly/3aWybBb

23. Le document d’orientations mis en référence qui s’intitule Requête RAM-22034 
du 7 juillet 2014 préparée par Andréane Beloin et approuvée par Danielle Dubé, 
est légalement insuffisant. Lors de la mise en vigueur de nouvelle Loi sur le 
patrimoine culturel, les statuts de reconnaissance auraient été abolis faisant en 

sorte que les édifices de la compagnie E.B. Eddy ont obtenu automatiquement 
une classification le 19 octobre 2012, tel qu’il appert au Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec: bit.ly/3f5WQGG Conformément à la Loi, l’organisme A.B.C. 
Stratégies a donc adressé une demande à la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec pour établir en bonne et due forme un plan de 
conservation du patrimoine bâti, car la E.B. Eddy y est assujettie en raison 
de son classement au 19 octobre 2012 : https://bit.ly/3c9Yghm De plus, nous 
recommandons de mettre en oeuvre le plan de gestion archéologique au site 
historique des chutes Chaudière du côté de l’Outaouais québécois. À l’instar de 
l’avis de M. Desrosiers datant de 2000, nous devons faciliter de nouveaux travaux 
de terrain qui pourraient affiner ou provoquer une réévaluation des précieuses 
ressources culturelles qui pourraient encore se trouver dans cet ancien paysage 
culturel afin de mieux comprendre son occupation et célébrer cet héritage.

24. Paysages et territoires du patrimoine industriel au Royaume-Uni, par Simon 
Edelblutte, Revue Géographique de l’Est, vol. 48 / 1-2, 2008. 

25. Ibid., référence no 7.

26. Ibid., référence no 8.

27. Ibid., référence no 8.

28. Ibid., référence no 13.

29. Ibid., référence no 7. 

30. L’expression « milieu patrimonial » vise tout particulièrement les trois organismes 
suivants : SHO, RPGO et A.B.C Stratégies. 

31. Ibid., référence no 22. 

32. Ibid., référence no 13. 

33. Canadian Car and Foundry Company : https://bit.ly/2KUVgJS

34. Ibid., référence no 23. 

35. Volet 1 – Restauration de biens patrimoniaux : https://bit.ly/35orLti

36. Lettre ouverte du 2 décembre 2019 adressée à MM. le Maire de Gatineau 
et le Ministre responsable de l’Outaouais, « Une ville se distingue par sa 
personnalité », restée depuis sans réponse : http://abcstrategies.com/lettre-
ouverte-decembre-2019/

37. Ce dossier disponible en ligne https://bit.ly/2VRFUMu contient cinq décisions 
rendues en 1976, 1984, et 2012 par la CLMHC qui concernent spécifiquement 
le Wood Rush.
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https://bit.ly/3d5Ghc3
https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf
https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf
https://bit.ly/3d5Ghc3
https://bit.ly/2XznMbA%20
https://bit.ly/3aWybBb
https://bit.ly/3f5WQGG
https://bit.ly/3c9Yghm
https://bit.ly/2KUVgJS
http://abcstrategies.com/lettre-ouverte-decembre-2019/
http://abcstrategies.com/lettre-ouverte-decembre-2019/
https://bit.ly/2VRFUMu


Nous vous remercions de votre appui continu. 
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[ Consultation publique en ligne menée par la ville de Gatineau durant la pandémie mondiale du Covid-19 ]
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Santé et urbanisme 
 

Un partenariat essentiel pour le bien-être et la prospérité 
 

Le 15 juin 2020 
 

Mémoire déposé à la Ville de Gatineau par Action Santé Outaouais (ASO), 
dans le cadre de la consultation publique sur la concordance du plan 
d’urbanisme et du règlement de zonage au schéma d’aménagement révisé 
(SADR).. 
 
 
Depuis des décennies, l’organisme communautaire Action Santé Outaouais milite pour 
la santé dans l’Outaouais. Et depuis quelques années, nous avons élargi notre regard 
pour aller au-delà des systèmes de soins — le nombres de lits, de médecins et 
d’infirmières — afin de regarder en amont. Quels sont les facteurs qui affectent la santé 
d’une personne, au-delà des systèmes de soins? 
 
Notre analyse nous a portés à regarder les variables sociales, telles la cohésion des 
quartiers, les organismes communautaires qui animent la vie locale, les services sociaux 
et culturels offerts par les municipalités. Nous avons constaté que l’accessibilité au 
logement (abordable, bien sûr), à des espaces publics conviviaux, à des commerces de 
proximité, à des espaces verts, à des sentiers de transport actif, ont tous un impact 
majeur sur la santé des personnes qui y vivent. Le rôle des villes dans ces variables est 
capital.  
 
Dans un guide sur l’urbanisme-santé publié par l’OMS, on peut lire : 
 

Un urbanisme pour la santé, c’est un urbanisme pour les habitants. Il met en valeur l’idée 
que la ville c’est autre chose que des constructions, des rues et des espaces publics, c’est 
un organisme qui vit, qui respire ; son état de santé est étroitement lié à celui de ses 
habitants. (L’organisation mondiale de la santé1 ) 

 
Ce mémoire se veut donc un plaidoyer pour un décloisonnement des dossiers de santé 
(longtemps vus comme un champ de compétence strictement provinciale) et 
d’urbanisme. En investissant des ressources pour planifier et structurer l’urbanisme de 
notre ville, nous posons les bases pour une ville plus en santé, et par le fait même, plus 
prospère, et avec un pouvoir d’attraction et de rayonnement.  Et si on dit que le 
meilleur moment pour opérer un changement, c’est « il y a 20 ans », alors commençons, 
dès aujourd’hui à jeter les bases de l’urbanismes des 20 prochaines années!  

 
1 Santé et urbanisme : Un guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, 2014 
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Messages clés  
 

 
1) Action Santé Outaouais croit qu'il est important d’implanter une vision d’urbanisme 
qui a comme but d'intégrer tous les citoyens : qu'ils soient riches, pauvres, jeunes ou 
vieux, bien portants ou vivant avec un handicap, etc.  
 

Pour assurer un tissu social paisible et sécuritaire, nous croyons qu'il est 
nécessaire que chaque personne dispose d’un toit abordable (avec un souci de 
diminuer le risque de sans-abrisme), d’un milieu de vie sain et qu’elle puisse 
avoir l’opportunité de développer des liens sociaux. La mixité sociale augmente 
la cohésion et diminue les iniquités : et par le fait même, augmente la santé des 
résident-e-s. 

 
2) Action Santé Outaouais souhaite que Gatineau mise sur un développement urbain 
où commerces et services de proximité coexistent avec les habitations, les espaces 
publics et les espaces verts.  
 

La proximité des services et commerces est un facteur de protection en matière 
de santé : les personnes vivant dans un tel environnement sont plus enclines à 
faire leurs courses à pied et éviter la voiture.  La proximité des espaces verts est 
aussi un facteur de protection en termes de santé mentale. 

 
3) Action Santé Outaouais croit qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie et la 
santé des citoyens, tout en améliorant la qualité de l’environnement et la prospérité 
de la municipalité, en investissant dans des infrastructures humaines, des espaces 
verts, des sentiers et pistes de transport actif, autant que dans les infrastructures 
physiques, tels les services d’eau, d’aqueduc et de routes pour automobiles.   
 

a) Investir dans des infrastructures vertes en intégrant les éléments suivants dans 
les nouveaux quartiers :  

• Des parcs — qui allient beauté, aires de jeu, espaces de repos, aires 
naturelles — tels des bassins d’eau, des aires humides, une proportion de 
couvert forestier  

• Des trottoirs et pistes de transport actif, avec des arbres en bordure. 

b) Investir dans un environnement bâti qui favorise l’harmonie sociale :  

• En planifiant de nouveaux quartiers à plus haute densité, avec mixité de 
types de construction et une variété architecturale 

• En incorporant des logements à prix modique dans chaque quartier afin 
de favoriser la mixité 

• En prévoyant un centre communautaire dans chacun des nouveaux 
quartiers afin de développer la culture et les loisirs de proximité 
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• En favorisant l’implantation de maisons des aînés (tel que planifié au 
niveau provincial) dans chaque quartier, avec le but d’intégrer les 
personnes âgées dans le tissu social. 

c) Investir dans des infrastructures humaines   

• En embauchant, par exemple, des travailleurs communautaires de 
quartier qui peuvent, à travers l'éducation populaire et des partenariats 
avec les organismes du milieu, améliorer la vie communautaire. Cette 
mesure d’infrastructure humaine est autant un investissement qu’un 
boulevard : oui, ça coûte quelque chose, mais on le fait parce que c’est 
payant par rapport à la qualité de vie et la santé de la population. 

 
4) Action Santé Outaouais croit que le virage vert doit se faire en accéléré  

• Nos petits-enfants diront-ils « Nos grands-parents ont agi avec 
prévoyance et sagesse?  ou bien : « Pourtant ils savaient bien qu’ils 
avaient le pouvoir d’agir…» 

• Bien qu’une pandémie soudaine attire l’attention de tous, et de façon 
spectaculaire, la crise environnementale qui pointe à l’horizon aura des 
effets encore plus frappants que cette pandémie si nous ne prenons pas 
les mesures qui s’imposent. Les exigences vertes imposée aux 
constructeurs par les municipalités font partie de ce virage. Exiger des 
normes avancées en matière d’économie d’énergie pour tout nouveau 
bâtiment fait partie de la prévoyance et la sagesse qui s’imposent.  
Quand on regarde le portrait global et planétaire, la santé de tous et 
toutes dépend de ces actions. 

• Donc, l’urbanisme doit favoriser une planification plus exigeante des lieux 
de développement urbain, afin de rendre possible le transport en 
commun efficace et incontournable, afin de réduire au minimum le 
transport privé et ses effets sur nos émissions de gaz à effet de serre (le 
transport étant une des plus importantes sources de GES au Québec). 

• Un moratoire s’impose sur le développement dans les aires forestières et 
les milieux humides de Gatineau. 

 
 
 
 
 
 
Gilles Cloutier, 
Action Santé Outaouais 
Gatineau (QC) 
Courriel : actionsanteoutaouais@gmail.com 

thiviergep
Texte surligné 
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Le 3 mai 2020 

 

À l’attention du service de planification stratégique de la Ville de Gatineau 

 

Participation de l’Association citoyenne Val-Tétreau (ACVT) dans le cadre de la 

consultation sur les travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme de la Ville de 

Gatineau 

 

Lové entre parc et rivière, urbanité et villégiature, Val-Tétreau est un quartier unique de la grande 

Ville de Gatineau, où subsistent encore aujourd'hui les traces les plus significatives de l'histoire 

de l'Outaouais, le Cimetière Saint-James, le Conservatoire de Musique, le Ferme Virginia-Moore, 

un certain nombre de maisons anciennes, dont la maison allumette du 57 rue de Lanaudière. Le 

quartier abrite également des traces historiques plus discrètes, mais non moins significatives, la 

Borne milliaire du Chemin Britannia et le Sentier historique de portage emprunté par les 

Amérindiens, les explorateurs, les coureurs des bois et les missionnaires jésuites, traversant le 

parc Brébeuf sur toute sa longueur. 

 

Du cimetière St James à l’est jusqu’à l'ancienne ferme Moore à l’Ouest, le coeur du quartier Val-

Tétreau se déploie de part et d'autre de l’axe commercial du boulevard Alexandre-Taché et 

regroupe quatre agglomérations résidentielles distinctes: les Jardins Mackenzie-King où se 

trouvent l'UQO et l’Hôpital Pierre-Janet; les Jardins Taché où sont localisés le Conservatoire de 

musique, la résidence La Traversée des Centres Jeunesses de l’Outaouais et le Centre de 

détention de Hull; et le Vieux Tétreau bordé par la rivière Outaouais et enfin, le secteur 

Champlain qui longe le boulevard de Lucerne jusqu’au jusqu’à la Rue Royale non loin du pont 

Champlain. 

 

Les résidents des Jardins Taché (au nord du boulevard Alexandre-Taché, entre la rue des 

Orchidées et la rue Gendron) sont représentés par l’Association de résidants des Jardins 

Taché inc. fondée en 1959. Les résidents des Jardins MacKenzie King, Vieux-Tétreau et 

Champlain sont maintenant représentés par l’Association citoyenne de Val-Tétreau fondée en 

2017. Les deux associations du quartier travaillent ensemble à une vision commune portée par 

des approches différentes, mais complémentaires. 

_____________ 
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Village urbain du Parc   -  Quartier Val-Tétreau 

 

Vision 

 

Résumé de la vision et des priorités de l’Association citoyenne de Val-Tétreau face aux 

orientations d’aménagement du quartier Val-Tétreau identifié comme le village urbain du Parc. 

:  

Point de focus 

- Situé dans le prolongement du centre-ville, le boulevard Alexandre-Taché est l’axe 

principal de déplacement qui relie le secteur sud-ouest vers le centre-ville. 

- Identifié naturellement comme le quartier de l’UQO, l’unification des pavillons 

universitaires aura comme impact l’accroissement de la population universitaire et un 

besoin résidentiel et de services de proximité accru dans notre secteur. 

- Lovée entre la rivière Outaouais et le Parc de la Gatineau, la communauté évolue à 

proximité de milieux naturels à protéger. Encadrer le prolongement de la structure urbaine 

afin de prévenir un envahissement du quartier par le centre-ville et préserver les espaces 

verts existants, notamment les parcs Moussette, Brébeuf et le parc de la Gatineau de tout 

développement domiciliaire ou commercial. 

 

Tenant compte du fait que le tracé du train n'est pas encore déterminé, l'ACVT favorise le 

développement orienté sur les déplacements actifs Pedestrian Oriented Development (POD) 

plutôt qu’un développement orienté sur le transport en commun (TOD) comme le suggère 

l’Association des résidants des Jardins Taché. Dans cette perspective encore incertaine, nos 

priorités reposent sur les points suivants : 

 

1. Augmenter la sécurité et le sentiment de sécurité des déplacements actifs dans l’axe nord-

sud et est-ouest des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne. Il est impératif de 

solutionner les débordements de stationnement envahissant et dangereux dans plusieurs 

secteurs  résidentiels du quartier.  

2. Opérer une densification résidentielle et commerciale douce et de manière graduelle, 

harmonieuse, efficiente et judicieusement encadrée par des mécanismes de validation 

sociale en partenariat avec les associations citoyennes du quartier afin de répondre aux 

besoins qui ont été identifiés dans la communauté. 

https://collectiveimpactlab.com/2005/05/03/the-13-points-of-pedestrian-oriented-development/


 3 

3. Opérer un développement économique par l'apport de commerces, de services de 

proximité et par une agriculture urbaine forte qui répond aux besoins de la communauté 

locale en matière de sécurité alimentaire, sentiment d’appartenance, facteur de 

socialisation. 

 

La vision et les orientations d'aménagement proposées de manière générale pour les coeurs de 

village urbain est intéressantes. Toutefois, la communauté de Val-Tétreau veut voir se déployer 

des orientations d'aménagement beaucoup plus ambitieuses pour le quartier Val-Tétreau à partir 

de ce qui a été identifié comme le coeur du village urbain du Parc (rue Bégin, de l'Église Notre-

Dame de Lorette jusqu’à la rue de Lanaudière) pour englober les deux côtés des boulevards de 

Lucerne et Alexandre-Taché (incluant le centre commercial), du pavillon Alexandre-Taché de 

l’UQO à l'est jusqu'à St-Dominique à l'ouest. 

_____________ 

 

 

Orientations d’aménagement 

 

Le quartier Val-Tétreau est identifié naturellement comme le quartier de l’UQO par la présence 

en son territoire du campus principal, le Pavillon Alexandre-Taché. Dans ce contexte, il est 

surprenant et désolant de constater le tracé du périmètre proposé par la Ville pour circonscrire le 

développement du quartier universitaire. En effet, le périmètre de la ZATC Labelle tranche avec 

la vision que les citoyennes et citoyens ont de leurs milieux de vie.  

 

Il nous apparaît incompréhensible que le secteur abritant le tronçon principal d’entrée de l’ouest  

de la ville (Aylmer) vers le centre-ville ne soit pas inclus dans les orientations d’aménagement et 

le périmètre visé par de secteur de l’université. Les boulevards de Lucerne et Alexandre-Taché 

de Saint-Dominique à l’Université doivent être intégrés dans les priorités d’aménagement 

structuré tant pour améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité que pour la convivialité et 

l’attractivité des déplacements actifs et collectifs autour de l’Université. 

 

Le coeur du quartier offre un accès direct au parc de la Gatineau et aux berges de la rivière 

Outaouais. Ainsi lové entre parc et rivière, le quartier offre une qualité de vie environnementale 

exceptionnelle. Toutefois, pour lutter contre un indice de défavorisation sociale élevé, des moyens 

doivent être mis en oeuvre pour rétablir un équilibre et favoriser une plus grande cohésion sociale. 
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L’apport de services de proximité qui répondent aux besoins des résidents et l’amélioration de la 

sécurité et de la convivialité des déplacements actifs sur les boulevards de Lucerne et Alexandre-

Taché favorisent le développement d’un milieu complet et écoresponsable pour une vie de 

quartier universitaire et communautaire. 

 

Faciliter, encourager, prioriser le développement d'une agriculture urbaine forte dans les 

quartiers et coeurs de village urbain, à proximité des résidences, des lieux de travail, des espaces 

communautaires et récréatifs dans la perspective d’une nécessaire sécurité alimentaire pour les 

secteurs aux prises avec un fort indice de défavorisation matériel et une plus grande socialisation 

des communautés aux prises avec un fort indice de défavorisation social et ou matériel comme 

c’est le cas notamment pour le quartier Val-Tétreau. 

 

Les hauteurs maximales proposées sur les axes commerciaux, sont adéquates à condition que 

les constructions se déploient en escalier, de manière progressive de l’extrémité vers les centres 

pour une intégration harmonieuse avec l’environnement bâti et naturel, et que des usages mixtes 

incluant logements abordables aux étages, ainsi que des commerces, et services essentiels au 

rez-de-chaussée et encourageant l’inclusion des professions libérales et entreprise d’économie 

sociale et communautaire, et surtout, qu’elles soient planifiées avec la communauté en 

partenariat avec les associations citoyennes. 

 

Une exception est requise pour une meilleure intégration d’un bâtiment très mal intégré au coeur 

du Vieux Tétreau, soit le 35 rue Prévost. Permettre que la hauteur des bâtiments qui prendront 

place sur le lot actuel de l’Église Notre-Dame de Lorette, rue Bégin puisse atteindre 

exceptionnellement jusqu’à un maximum de 9 étages pour une intégration harmonieuse avec 

l’environnement bâti et naturel, et qu’un usage mixte soit planifié incluant logements abordables, 

habitations multifamiliales, maison des aînés, centre de la petite enfance (CPE) ou garderies, 

ainsi que des commerces et services essentiels de proximité et encourageant l’inclusion des 

professions libérales et entreprises d’économie sociale et communautaire,  et surtout, que ce 

nouveau développement soit planifié avec la communauté en partenariat avec les associations 

citoyennes. 

 

Une plus grande adéquation avec le portrait des communautés et des orientations 

d’aménagement plus fortement engagé dans la lutte contre : 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/6_hauteurs.fr-CA.pdf
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1. Les changements climatiques en priorisant un développement beaucoup plus affirmé pour 

la réduction de l’automobile à usage unique 

2. L’insécurité alimentaire en facilitant la mise en place d’initiative d’agriculture urbaine et de 

serres dans les quartiers et coeur de village urbain. 

3. Les inégalités sociales en facilitant la création de richesse par des incitatifs à la création 

d’entreprise d’économie collective. 

 

Prioriser la revitalisation des secteurs vulnérables, requalifier ce qui doit l’être pour répondre aux 

besoins des communautés existantes. 

 

_____________ 

 

 

Croissance 

 

1. Reconnaître la spécificité du quartier Val-Tétreau, zone axée sur le transport en commun 

à haut niveau de service, comme étant liée à la structure urbaine du centre-ville et l’établir 

comme tel au premier niveau des priorités. 

 

2. Intégrer les boulevards de Lucerne et Alexandre-Taché depuis l’UQO jusqu’à la rue Saint-

Dominique au sein du périmètre du coeur du village urbain du Parc. 

 

3. Bonifier les objectifs de densification de faible à moyenne précisément sur la rue Bégin et 

le long des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne, entre l’UQO et la rue Saint-

Dominique. 

 

4. Requalifier les propriétés longeant les boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne en 

privilégiant une mixité des activités et une densification résidentielle graduelle dans la 

trame bâtie par l’insertion de nouveaux projets sur les terrains vacants ou lors de la 

reconstruction de bâtiments.  

 

5. Requalifier les terrains commerciaux aux abords des boulevards Alexandre-Taché et de 

Lucerne pour favoriser une densification graduelle du cœur de village urbain du Parc et 

une mixité d’activités résidentielles, commerciales et communautaires. 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/2_concept_organisation_spatiale.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/2_concept_organisation_spatiale.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/21_coeurs_villages_urbains.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/5_densite.fr-CA.pdf
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6. Assurer un meilleur encadrement urbain des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne 

et de la rue Bégin en favorisant l’insertion de nouveaux bâtiments mixtes permettant une 

continuité commerciale des rez-de-chaussée pour améliorer l’offre en commerces et 

services de proximité. 

 

7. Favoriser la densification résidentielle par l’intégration de fonctions commerciales et de 

services de proximité, complémentaires aux activités des institutions du quartier, aux rez-

de-chaussée des nouveaux bâtiments. 

 

8. Favoriser une meilleure intégration urbaine des institutions du secteur (UQO, 

Conservatoire de musique, École Jean-de-Brébeuf, Ferme Moore) en améliorant les 

aménagements à leurs abords.  

 

 

Mobilité 

 

9. Mettre en place des aménagements conviviaux et sécuritaires pour améliorer le sentiment 

de sécurité des piétons et cyclistes. 

 

10. Améliorer l’attractivité des déplacements actifs en complétant l’aménagement de trottoirs, 

de traverses piétonnières, de liens cyclables et de sentiers multifonctionnels. 

 

11. Aménager de nouveaux liens cyclables et bonifier les infrastructures piétonnes pour 

prioriser des déplacements actifs agréables et sécuritaires notamment dans les axes 

nord-sud et est-ouest des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne, depuis St-

Dominique jusqu’à l’UQO et sur les rues Boudrias, Bégin, Belleau et Hormidas-Dupuis1. 

 

12. Améliorer les aménagements (éclairage, accessibilité, continuité des trottoirs, passages 

piétons, etc.) destinés à la mobilité active notamment à destination de l’École Jean-de-

 
1 La rue Hormidas-Dupuis, qui est dépourvue de trottoir après l’intersection avec la rue Pharand, est un axe où 

plusieurs voitures ne respectent pas la limite de vitesse de 40 KM et mettent en danger la sécurité des enfants du 
quartier. Ainsi, nous souhaitons voir l’ajout de deux ou trois dos d’âne sur la rue Hormidas-Dupuis, de même que le 
prolongement du trottoir depuis la rue Pharand.  
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Brébeuf et de l’Université du Québec en Outaouais et vers les stations de transport en 

commun le long du boulevard Alexandre-Taché2. 

 

13. Implanter des aménagements conviviaux et sécuritaires pour améliorer l'attractivité et 

l’efficacité du transport en commun. 

 

14. Interdire dans les secteurs résidentiels de Val-Tétreau le stationnement des voitures des 

usagers en provenance d’autres secteurs de la ville qui transitent vers le centre-ville en 

transport en commun. À cet effet, augmenter la capacité des stationnements du Parc-O-

Bus, de l’UQO et du Centre communautaire Tétreau en les transformant en 

stationnements souterrains et/ou en structure. 

 

 

Patrimoine culturel et naturel 

 

15. Protéger le caractère historique, patrimonial et champêtre du Vieux Tétreau. 

 

16. Revitaliser l’ancien quartier en valorisant son caractère historique et distinctif, son 

patrimoine, son environnement naturel et l’ambiance de villégiature urbaine propre au 

quartier. 

 

17. Valoriser le patrimoine bâti dans le cœur de village du Parc, notamment le long du 

boulevard de Lucerne et des rues de Lanaudière, Bégin, Prévost et Duhamel (ajouter à 

cela, les propriétés 407 et 415 boulevard Alexandre-Taché), et renforcer le sentiment 

d’appartenance des résidents et les qualités paysagères du milieu.  

 

18. Identifier et assurer la valorisation des perspectives de vues vers le patrimoine historique, 

naturel et bâti du quartier Val-Tétreau, notamment le site du Cimetière St James, la rivière 

 
2 Un besoin urgent d’éclairage adéquat est requis pour sécuriser le déplacement des écoliers depuis la rue 

Hormidas-Dupuis en passant par le sentier (du parc de la Gatineau) et le trottoir de la promenade jusqu’au boulevard 
Alexandre-Taché. De même que la mise en place des moyens de contrôle de la vitesse (ex.: panneaux électroniques 
indiquant la vitesse permise et signalisation plus efficace et au besoin contrôles policiers) aux abords de l’École 
Jean-de-Brébeuf et à la sortie sud de la promenade de la Gatineau. 
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Outaouais, le Sentier historique des voyageurs, le Ferme Moore, l’entrée sud du Parc de 

la Gatineau. 

 

19. Développer des aménagements paysagers, piétonniers et cyclables sur les emprises de 

l’ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique du boulevard de Lucerne depuis la rue Saint-

Dominique jusqu’à la rue Belleau. 

 

20. Assurer la préservation et la mise en valeur des berges de la rivière des Outaouais, tout 

en favorisant leur accessibilité aux résidents. 

 

21. Revitaliser le parc Moussette et développer ses infrastructures (jeux d’eau, embarcation 

d’eau douce) tout en préservant la faune et la flore de ce milieu naturel3. 

 

 

Milieu de vie 

 

22. Consolider les initiatives communautaires en agriculture urbaine et encourager la mise en 

place de nouvelles infrastructures pour une agriculture urbaine forte, notamment par 

l'installation de serres urbaines sur le site de la Ferme Moore et le lot de l’église NDL et 

par l’intégration d’aménagements comestibles dans le cadre bâti, les parcs et espaces 

publics afin de contribuer au développement de la sécurité alimentaire de la communauté. 

 

23. Développer et sécuriser l’offre de logement abordable dans le coeur élargie du village du 

Parc notamment par l’implantation de coopératives d’habitations. 

 

24. Encourager la consolidation de l’offre de commerces, de services de proximité et 

d’équipements collectifs et communautaires notamment par un soutien aux entreprises 

individuelles et collectives. 

 

 
3 Encadrer le contrôle de la surpopulation des bernaches par des aménagements paysagers adaptés à la situation 
au lieu d’utiliser des méthodes hostiles qui éloignent également d’autres espèces par exemple les grands hérons qui 
se font de plus en plus rares. 
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25. Jumeler la densification graduelle à des usages multifonctionnels et complémentaires aux 

activités des institutions du quartier, dont l’Université du Québec en Outaouais, le 

Conservatoire de musique et l’École Jean-de-Brébeuf, etc. 

 

26. Encourager la rénovation du cadre bâti résidentiel par les propriétaires par des incitatifs 

et des obligations tout en sécurisant le coût abordable des loyers. 

 

27. Encourager le verdissement des propriétés par la plantation d’arbres pour réduire les 

effets d’îlots de chaleur dans le Vieux Tétreau notamment le long des boulevards 

Alexandre-Taché et de Lucerne et le long des rues menant à la rivière. 

 

28. Améliorer les aménagements dans les parcs (Sainte-Thérèse, Saint-Dominique, 

Moussette) pour améliorer la qualité de vie et renforcer le sentiment d’appartenance des 

résidents 

__________________________________________ 

 

 

 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/7_classification_usages.fr-CA.pdf
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INTRODUCTION 

 Ce sondage communautaire a été réalisé pour recueillir les opinions, les idées et les préférences des 
citoyens de La Croisée concernant la planification en cours du développement futur de notre communauté. Il 
s'agissait d'un sondage anonyme en ligne, fourni en français et en anglais. Comme indiqué dans ce rapport, ce 
sondage reflète notre intérêt communautaire pour les aspects de notre espace public, la vie communautaire et 
les possibilités pour l'avenir futur. 
 

Légitimité   
 La légitimité des idées et des préférences des résidents pour la communauté réside dans la 
reconnaissance des citoyens en tant que parties prenantes. La Fédération canadienne des municipalités, 
l’Institut pour la gestion des projets et l'Association internationale de la participation publique reconnaissent 
tous les citoyens comme des intervenants légitimes dans leur développement communautaire. 
 

Intégration  

L'intégration des connaissances communautaires dans la conception présente des avantages bien 
connus: 

• L’environnement physique affecte la vie dans une communauté, sa parenté et son sentiment 
d’appartenance; 

• L'hospitalité d'un espace physique ou d'une « structure vivante » peut nourrir un esprit positif 
partagé chez l'être humain;  

• La qualité et le succès d'une conception sont plus qu'une transaction d'ingénierie, de rapidité et de 
profit; et  

• La qualité et le succès reflètent également une expression authentique des voix des citoyens qui 
occupent l'espace.  

 
Nous remercions nos partenaires municipaux de la Ville de Gatineau pour leur coopération et leur 

sensibilisation à la communauté de La Croisée. De plus, nous remercions les résidents et les bénévoles qui ont 
sincèrement participé à ce sondage dans un délai aussi court. Ce rapport n’aurait pas été possible sans la 
participation des citoyens et voisins de La Croisée. 

OBJECTIF 

 L'Association communautaire de La Croisée a pris connaissance de la planification préliminaire de 
l'avenir de La Croisée dès janvier 2020. Des informations ont été présentées, appréciées et respectueusement 
discutées à condition que la planification très préliminaire ne soit pas rendue publique. Il a été convenu qu'à ce 
stade, faire en sorte que les résidents réagissent simplement et répondent à des plans très préliminaires serait 
futile. Cependant, ce court sondage communautaire préliminaire permettra à l'Association communautaire de 
La Croisée de répondre de manière à respecter son mandat tout en reflétant la vision de nos résidents pour 
notre plan communautaire. 

 
 Par le biais de ce rapport, l'Association communautaire La Croisée propose une approche plus 
collaborative et communautaire de notre future planification et développement social par la Ville de Gatineau. 
Le sondage reflète notre intérêt communautaire, nos idées et, en fin de compte, une occasion de réussir 
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davantage notre initiative de planification municipale. Nous avons été assurés que ce cadre de travail commun 
se poursuivra grâce à davantage de sondages et de réunions publiques au fur et à mesure que le processus de 
planification progresse. 
 

PORTÉE 

 Ce sondage n'était pas une consultation publique ouverte au-delà de la communauté de La Croisée. Il 
était limité aux 253 résidents (membres) inscrits sur le site Web de notre association communautaire. 
Cependant, les 151 résidents qui ont répondu anonymement à l'enquête constituent une base statistiquement 
valable du nombre total de résidents enregistrés qui ont été contactés pour participer à l'enquête. 
 
 Le sondage était intentionnellement court, limité à quatre questions générales qui nécessitaient une 
perspective «plus large» de la communauté actuelle et des possibilités futures envisagées par les résidents. 
Cela a été jugé plus approprié à ce stade-ci de la planification. Ce sondage est également un complément au 
sondage communautaire plus spécifique sur les parcs / espaces publics réalisé en juin 2016, avant la mise à 
niveau du parc La Croisée. 
 

MÉTHODE 

 En raison de la contrainte d'être un sondage confidentiel et anonyme «réservé aux résidents 
seulement», le fournisseur en ligne sécurisé était Survey Monkey. L'Association communautaire a créé et 
financé le sondage pour une période limitée en raison de ses contraintes financières à but non lucratif. 

 
 

 
 
 

 Les résidents inscrits ont reçu trois bulletins par courriel concernant le sondage en ligne qui 
comprenaient des connecteurs au sondage en français et en anglais. Les inscriptions ont augmenté à mesure 
que davantage de publicité concernant le sondage était publiée soit par l’entremise des affichettes de porte 
ciblées, sur notre panneau d'annonce communautaire et via des avis sur le site Web. Les connecteurs de 
l'enquête étaient également disponibles sur le site Web de la communauté après la connexion au site. 
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Historique des bulletins:  

No. du bulletin Date/Heure envoyée Nombre de 
récipiendaires 

 Nombre 
visionnés 

20 19-02-2020   8h11 228 116 

21 20-02-2020 16h10 232 129 

22 08-03-2020 20h31 250 149 

 
 Le sondage confidentiel a été conçu par les bénévoles de l'Association communautaire pour refléter 
une variété de types de réponses pour chaque catégorie de sujet. Par exemple, choix multiples, échelle cotée et 
commentaires ouverts. 
 

 Les réponses anonymes furent la seule source de données pour produire les données récapitulatives et 
les graphiques dans ce rapport. Au cours de ce sondage, les améliorations des taux d'ouverture de notre 
bulletin sont devenues un problème. Des mises à jour des adresses électroniques de nos résidents et un avis de 
vérification des filtres anti-spam a été communiqué aux membres par téléphone. Par conséquent, les taux 
d'ouverture et l'engagement au sondage se sont améliorés. Des niveaux de participation plus élevés aux 
prochains sondages sont attendus au fur et à mesure que notre programme de «Représentant de rue» se 
développera et que davantage de résidents s'inscriront ou mettront à jour leurs données personnelles sur 
notre site Web communautaire (il y a actuellement 254 membres). 
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ANALYSE:  

Q1 : Que pensez-vous est le plus important pour notre avenir immédiat? 
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Q2 : Si une infrastructure récréative plus grande était possible (patinoire, terrains de ballon panier et de tennis, etc.), 
où serait-elle considérée la plus utile à la communauté? 
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Q2 : Si une plus grande infrastructure récréative était possible (patinoire, terrains de ballon panier et de tennis, etc.),  
où serait-elle considérée la plus utile à la communauté? 

 
Commentaires:  
[RO] → Réponse originale où indiquée  

• Améliorer le parc actuel de La Croisée avec une aire de jeux / patinoire extérieure. 
• Cela encouragerait les enfants de ne pas jouer dans la rue, ce qui est très dangereux. 
• 2ième choix: Région extérieure (nord-est). 
• Super bonne idée [RO] 
• Rue de l’Aigle (près du terrain de golf) plus sécuritaire pour les enfants car ce n’est pas une rue principale. 
• Près de l’entrée du terrain de golf. [RO]   
• Honnêtement, un endroit ou l'autre serait convenable. Ce sont des infrastructures à proximité qui nous intéressent. Nous devons 

avoir quelque chose pour les enfants plus vieux. Le parc n'est pas suffisant pour eux. [RO] 
• On ne peut pas apprécier très bien les cartes. [RO].  
• Près du golf de Gatineau. [RO] 
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Q3 : Lorsque la communauté de La Croisée s'agrandira (au nord de Provigo), est-ce qu’un lien entre 

les secteurs ouest et est, est important? 
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Q3 : Lorsque la communauté de La Croisée s’agrandira (au nord de Provigo), 

est-ce qu’un lien entre les secteurs ouest et est, est important? Incertain? (Veuillez préciser) 
 
 [RO] → Réponse originale où indiquée 

• Risque d’augmenter la circulation dans le quartier. [RO] 
• Tout dépendra à quoi cela va ressembler en termes d’infrastructure. [RO] 
• Si le lien est par McConnell, cela pourrait être pertinent. Autrement, je ne crois pas que cela soit nécessaire. [RO] 
• Ce lien (ou trottoir sécuritaire de l'autre côté du chemin d'Aylmer est extrêmement important). Il est évident que les adolescents qui se rendront à la 

nouvelle école secondaire n'attendront pas le feu de circulation pour traverser le chemin d'Aylmer (chemin d'Aylmer / rue du Golf).  Plusieurs 
marcheront sur le bord de la rue (probablement en groupe) sur cette route où les automobilistes roulent à 70km/heure ou plus. Pour leur sécurité, il 
est primordial qu'un lien ou qu'un 2e trottoir soit fait avant l'ouverture de la nouvelle école. Nous avions déjà parlé de cette préoccupation au 
conseiller municipal ainsi qu'au président de la CSPO. [RO] 

• Je pense que cela pourrait être utile, si par exemple il y a une piste cyclable, ou trottoir pour se rendre au Provigo, future école, etc. [RO] 
• Cyclable et piétons (pas d'autos). Transport actif (école secondaire, commerces, etc.). [RO] 
• Je préférerais un lien vers le Nord. Mais le lien suggéré serait une bonne chose pour les personnes qui fréquenteront la nouvelle école. [RO] 
• Piétonnier [RO] 
• Peur qu’il y ait beaucoup plus de circulation dans les rues avec un passage est-ouest. [RO] 
• Vous pourriez aller magasiner. 
• Je suis incertain si c’est nécessaire. 
• Veiller à ce que le terrain situé entre le quartier ou le quartier et Vanier soit aménagé de manière à maintenir le caractère pittoresque de notre rue. 

De plus, que cela n'affecte pas négativement les valeurs des propriétés. 
• Ça serait bien. 
• Oui, si nous partageons une infrastructure récréative ou une école, mais à part cela, aucun besoin. 
• Si la communauté n'est pas reliée au nord de Provigo, est-ce que cette dernière pourrait ne pas être considérée comme faisant partie de La Croisée? 
• Il serait bon d'avoir plus d'options pour accéder / quitter le quartier, mais l'augmentation de la circulation dans la communauté serait préoccupante, 

car le nombre et la vitesse des conducteurs sont déjà préoccupants. 
• Je voudrais savoir si cela perturberait les résidents voisins. 
• Cela n’aidera pas à voyager à l’extérieur de la Croisée. 
• Nous avons donc une autre sortie et nous l'utilisons pour éviter la route principale lorsque nous nous rendons à vélo à la nouvelle école secondaire. 
• Seulement si de plus grandes installations de loisirs y sont ajoutées, sinon non. 
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Q4 : Quoi d'autre est important pour l'avenir de la communauté? Vos idées sont importantes!  
Répondues: 79, sautées : 72 

 

• Radar pédagogique sur la rue du Golf afin de réduire la vitesse. Jeux d’eau pour enfants. [RO] 
• Aménager les espaces verts et mettre plus de signalisation routière pour limiter la vitesse des autos sur de la Croisée, notamment entre de la 

Croisée et du Cadet. [RO] 
• Éducation concernant le concept des déchets. Quoi et quand mettre à la rue en fonction du type de cueillette de la semaine et si non ramassé, 

l’enlever immédiatement au lieu de le laisser traîner des jours et des jours. [RO] 
• Parc et infrastructures pour tous types d’âge et aussi intéressantes pour adolescents (parc patinoire, ballon panier...) et jeux d’eau, patinoire en 

hiver et asphaltée avec bande pour hockey balle et basket en été... [RO] 
• La sécurité de nos enfants dans le quartier. [RO] 
• Plus de trottoirs pour permettre aux familles de marcher en sécurité dans les rues du quartier. [RO] 
• Plus de trottoirs pour permettre aux familles de marcher en sécurité dans les rues de notre quartier. 
• DOS D'ÂNE SUR DU GOLF. Nous ne le dirons jamais assez. Toujours sensibiliser les gens à réduire leur vitesse. Cet aspect nous fait détester le 

quartier. [RO] 
• Notre quartier est superbe! Cependant, il n'y a pas de moyen sécuritaire de sortir de notre quartier à vélo avec nos enfants. Le chemin 

d'Aylmer n'est vraiment pas sécuritaire! De plus, la ville devrait réfléchir et agir au sujet de l'élargissement du chemin Vanier. L'intersection 
Vanier/McConnell est particulièrement problématique. Les samedis et dimanches, il n'est pas rare que Vanier soit bloqué presque jusqu'au 
poste de police lorsqu'une voiture veut tourner à gauche sur McConnell. * La ville donne les permis pour construire des quartiers, mais ne 
réfléchit pas et n'améliore pas les routes. Le chemin Vanier est un problème actuellement, des deux côtés du boul. des Allumettières. Les 
nouvelles constructions ne feront qu'empirer le problème. [RO] 

• Respecter les espaces verts! J'aimerais pouvoir emprunter les sentiers du Golf et profiter de la nature pour des longues années. Merci de nous 
donner l'opportunité de nous exprimer! [RO] 

• Plus de zones pour jouer. Jeux d’eau, terrains de basket. Sans herbes à puces à proximité! Balançoires doubles parents enfants. [RO] 
• Continuer à organiser des activités sociales pour permettre de bonnes relations entre voisins. Il serait vraiment intéressant d'avoir un parc qui 

servirait à la fois aux enfants et aux adolescents. [RO] 
• Ne pas favoriser le transport automobile. (Exemple, raccourcis sur l'heure de pointe). [RO] 
• Un accès sécuritaire pour traverser la rue principale en face du magasin général. Il serait bien d'avoir un passage a piéton avec panneaux. [RO] 
• Le quartier est incroyable, le défi selon moi est de garder cet état en faisant croître le quartier. [RO] 
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• Sécuriser le quartier (e.g. dos d'ânes). Sécuriser un accès pour les vélos vers le centre-ville (éviter de devoir utiliser le trottoir pour se rendre 

vers l'ouest) Parc avec jeux d'eaux. [RO] 
• Accès privilégier au golf et son club, par ex. : membership à prix réduit. Garder les événements comme ouverture de début et fin d’année, la 

vente garage. Remplacer la fête de Noël pour enfants par un cocktail familial semblable à un 4 à 7. [RO] 
• Contrôle de la vitesse. [RO] 
• Des moments de partage et de discussion (meetings, célébrations, activités). [RO] 
• La sécurité des citoyens, enfants et adultes, est sans aucun doute l'élément le plus important pour l'avenir immédiat de notre communauté. 

Des mesures d'atténuation de la vitesse, comme les dos d’ânes ou des arrêts obligatoires, sur la rue du Golf doivent être mises en place dès 
maintenant. L'inaction de la ville de Gatineau, depuis plus de 8 ans est irresponsable et inacceptable. Je me questionne de plus en plus sur 
l'efficacité, la pertinence et les priorités de l'Association Communautaire de la Croisée. [RO] 

• École primaire dans le quartier. [RO] 
• Sécurité routière et piétonnière avec dos d'âne de ralentissement aux endroits stratégiques comme au coin rue du Golf et la Croisée, par 

exemple. [RO] 
• Ne pas mélanger les maisons unifamiliales aux multi logements, car ceci apportera un grand problème de circulation comme dans le Plateau. 

[RO] 
• Continuer à assurer une sécurité routière. [RO] 
• Je crois que prendre des mesures pour diminuer la vitesse sur les grandes rues (de la Croisée, du Golf et du Tournoi) serait bien. Au printemps, 

à l'été et à l'automne, je vois beaucoup d'enfants qui sont dans les rues pour jouer et se rendre au parc, mais plusieurs automobilistes vont 
très vite... [RO] 

• Que le terrain de golf reste intact. Il s'agit de l'un des plus beaux parcours de golf de la région de l'Outaouais. Particulièrement la section des 
trous de golf 15, 16 et 17 qui sont des plus enviables de la région. Il ne faut pas faire la même erreur que le terrain de golf du Château Cartier 
qui est devenu le pire terrain de golf de la région dû aux nouveaux logements construits. [RO] 

• Sécurité et surveillance accrue visant une réduction de la vitesse excessive. Accès plus direct au transport en commun---sans entraves l'hiver. 
[RO] 

• Jeux d’eau, patinoire, un lien avec la piste cyclable, espaces verts et arbres, aucun logement multiple seulement maisons de ville, garder le golf 
de Gatineau (du moins, un 9 trous). [RO] 

• Il doit y avoir plus d'accès directs aux chemins d'Aylmer et Vanier. Une seule entrée et sortie n'est pas viable à long terme.  2 - apprendre des 
erreurs de conception de la rue de la Croisée, qui est dangereuse à cause de ses courbes aveugles.  3 - ne pas construire plus de logements et 
défricher de nouveaux terrains inutilement. Nous n'avons pas besoin de plus de maisons.  4 - le projet de tramway doit être suivi de très près - 
il causera probablement des expropriations de maisons sur l'Impasse du Cadet et causera des problèmes de circulation majeurs sur le chemin 
d'Aylmer. Ce tramway est inutile et causera plus de tort que de bien. L'Association doit être vocale sur l'option de maximiser l'utilisation des 
autobus et de Tunney's Pasture comme point d'arrimage. Nous devons apprendre des erreurs d'OC Transpo. Le tramway de la STO ne causera 
que des ennuis dans notre quartier. [RO] 
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• Planification de largeur de rue. La rue de la Croisée n'est pas assez large et pourrais avoir un impact négatif pour accès par véhicule d'urgence 

(pompier-ambulance-Hydro-Gazifère) surtout l'hiver lorsque les bancs de neige réduisent encore plus la largeur. Les rue du Golf et du Tournoi 
semblent avoir une largeur plus raisonnable. [RO] 

• Des vitesses de circulation réduite en voiture. Sans trottoir, la limite doit être plus basse. [RO] 
• Considérations environnementales : écoulement des eaux de pluie, sécurité routière aux intersections principales, connectivité des petits bouts 

de piste cyclable pour assurer un lien sécuritaire à la sortie du quartier vers les grands axes cyclables. [RO] 
• Un dépanneur. [RO] 
• Modifier les feux de circulation à l’intersection du chemin d’Aylmer et rue du Golf pour incorporer un feu prioritaire pour le virage à gauche 

lorsqu’on circule sur le chemin d’Aylmer. [RO] 
• Préserver le calme et ne pas créer de passages occupés par les voitures. [RO] 
• La sécurité des enfants. Les voitures roulent trop vite. [RO] 
• Court terme: Infrastructure de jeux/plein-air (jeux d'eau, patinoire, tennis/basketball). Long terme: Centre communautaire. [RO] 
• Piste cyclable et parc aquatique-parc de jets d’eau. 
• Le déneigement a été terrible au cours des deux dernières années. Cette année a été meilleure que la précédente, mais peut-être uniquement 

parce que nous avons eu moins de neige. Et peut-être parce que j'ai appelé la Ville plusieurs fois pour qu’elle fasse son travail en temps 
opportun. Lorsque la ville ne passe pas assez rapidement après une tempête de neige, la neige forme des ravins solides qui détruisent les 
suspensions de voitures - nous devons collectivement payer une note incroyable pour entretenir nos véhicules lorsque les rues du quartier sont 
littéralement impraticables. Peut-être que je ne suis pas la seule personne préoccupée par cela, et peut-être que si nous unissions nos voix, 
nous pourrions faire comprendre à la Ville que le déneigement ne doit pas être insignifiant! Ce serait amusant si nous avions un panneau 
d'affichage sur lequel nous pouvions afficher et voir ce que les voisins affichent. Une page Facebook serait ok, ou mieux encore un forum de 
discussion approprié qui ne dépend pas d'un hôte d'entreprise, mais dans les deux cas - un moyen de discuter publiquement des choses 
grandes et petites avec les voisins serait bien. Nous pouvons parler d'événements locaux, de ventes de garage, de services de garde d'enfants, 
de barbecues et d'autres choses comme ça. Merci d'avoir permis ce sondage! 

• Une aire de jeu aquatique dans le quartier. 
• Nous devons prendre contrôle de la situation du stationnement sur les routes. Tous les logements de la Croisée ont des ruelles (et la plupart 

ont aussi des garages!) Mais les gens ne les utilisent pas pour entreposer leurs véhicules. Le fait que nous disposions juste suffisamment assez 
d'espace pour que deux véhicules se rencontrent sur les routes signifie que le stationnement sur les routes oblige une circulation à sens unique 
où les voitures sont garées (sans parler de l'hiver lorsque les routes sont encore PLUS étroites!) 

• Plus d’événements pour la communauté.  
• Créer un jardin communautaire et un Centre culturel. 
• Maintenir un espace vert. Un parc aquatique serait un excellent ajout à l'infrastructure récréative pour les familles avec enfants.] 
• Route directe vers McConnell. Nous avons besoin d'une rue dans le projet qui communique directement avec le chemin Vanier. 
• Entretenir les espaces verts et les boisés afin que nous puissions encore profiter de la faune. Planter des arbres. 
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• Connexions Nord, Est et Ouest pour pistes de marche et cyclables. 
• Avoir des panneaux de défense de stationner sur un côté de la Croisée afin que nous puissions maintenir deux voies pour les véhicules (plutôt 

que de stationner des deux côtés de la rue). 
• Réduire la circulation et la vitesse des véhicules sur du Golf. 
• Accès à Vanier. Accès à Samuel Eddy. Accès à McConnell. Apaisement de la circulation, comme des éléments permanents tels que les dos 

d’ânes et des signes permanents de stationnement sur la rue (évitez les rues inutilement larges). Compatibilité des trottoirs, des rues et des 
arbres en fonction de l'utilisation des terrains.Consultation publique significative. 

• Déneigement. Contrôle de vitesse. Un plus grand parc avec des jeux d'eau pour les enfants en été. 
• Accès au chemin Vanier. Apaisement de la circulation - Accès direct à Vanier, McConnell et Samuel-Eddy - Accès hivernal au terrain de golf 

pour le ski de fond et la planche à neige. 
• Un autre parc serait bien pour les enfants. Nous payons des taxes pour le déneigement mais l'année dernière, vous ne l'auriez jamais su. Plus 

de pression doit être exercée sur la ville pour que nous soyons pris en charge. La vitesse est un problème dans nos rues. Les gens semblent le 
faire en toute impunité. Il y a maintenant beaucoup d'enfants dans ma rue. Y compris le mien. 

• Moins de développement, plus d'espaces verts - habitat naturel pour les oiseaux et la faune. Arrêtez de construire de nouvelles maisons! 
L'infrastructure ne peut pas le gérer! 

• Nous avons désespérément besoin d'un parc et d'une installation de loisirs à l'emplacement central. Le parc actuel est trop loin pour les 
nouveaux développements. Il y a un terrain vacant sur la rue de l'Aigle où une remorque de Richcraft est entreposée en ce moment ce qui 
serait parfait et assez central pour les autres résidents. 

• Définitivement un nouveau parc/aire de jeux dans la zone "centrale"! 
• Trottoirs dans toutes les rues qui n'en ont pas. Les gens conduisent trop vite. Nous avons également besoin d’au moins quatre (4) voies sur 

Vanier, de Pink au boul. Lucerne et Pink également. Le trafic est horrible. Aucune infrastructure envisagée. Il est très difficile de conduire à 
Aylmer et cela ne fera qu'empirer. 

• La sécurité de nos enfants dans notre communauté. Ce serait bien s'il y avait une autre façon d'accéder au terrain de golf sans avoir à passer 
par la rue du Golf. 

• Il serait bon d'avoir un espace public plus grand et un centre communautaire où les résidents peuvent se rassembler et créer des choses 
ensemble. La marche, les liens cyclables vers les espaces verts et d'autres atouts de la communauté sont également importants. 

• Une ligne d’autobus aller-retour sur le chemin du Golf à partir du chemin d’Aylmer. S'assurer que la circulation et la vitesse sont réduites pour 
la sécurité de nos enfants. 

• Construire une piscine publique (intérieure / extérieure) pour les résidents du quartier seulement. Meilleur service de la Ville de Gatineau. 
• L'école publique et les installations de loisirs sont plus importantes. 
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• Créer une autre voie d'accès à la communauté en plus de celle de la Principale / du Golf. 
• Espace vert, pistes cyclables, maisons unifamiliales et pas de condos. 
• Les parents et les enfants devraient apprendre à jouer dans la rue et à respecter les biens d'autrui. La plupart des enfants de ma région jouent 

dans les cours des autres, endommagent les parterres de fleurs et les buissons pour leurs jeux de cache-cache. De plus, lorsqu'ils jouent dans la 
rue, ce qui est d'ailleurs interdit, les parents regardent les conducteurs comme s'ils commettaient un crime en conduisant. Cela doit ARRÊTER! 
S'ils veulent que les automobilistes respectent les zones à faible vitesse, les parents devraient avoir le même respect envers les conducteurs. 
Les parents devraient apprendre à leurs enfants les bonnes règles du jeu et ne pas leur donner la permission de jouer dans la cour de 
quiconque. Le RESPECT est apprécié et n'est pas facilement disponible auprès de certains voisins. 

• J'aimerais que le terrain boisé le long de Vanier et de la Croisée demeure un espace vert. 
• La poursuite du parcours de golf. C'est une grande raison pour laquelle les gens déménagent dans ce secteur et la grande majorité de la 

communauté l'utilise. Il ajoute à l'attrait de la communauté et intègre des activités de plein air pendant les mois d'été et d'hiver. 
• Des dos d’ânes sont nécessaires. J'ai remarqué la vitesse à laquelle les voitures roulent dans les rues. 
• Un parc pour que les enfants puissent y jouer. Et les adultes en profiter. Ballon-panier / tennis / patinage / baseball. Comme tous les autres 

quartiers. Regardez le parc McKellar à Ottawa. Configuration parfaite. Un parc parfait sans aller trop loin. Merci. 
• Nous avons besoin d'un parc de plus, surtout du côté nord. Des panneaux d'arrêt le long de la rue du Golf pour ralentir les conducteurs. 
• Maisons de qualité versus des appartements. Investir dans / élargir la captivité des écoles de la CSWQ pour nous assurer de maintenir des 

zones scolaires de qualité pour notre communauté. Un panneau d'arrêt à 4 directions à Tournoi et Golf. Une bonne gestion de la circulation en 
général à mesure que la communauté s’agrandit. 

• Bonjour, merci d'avoir sollicité nos commentaires! Au contraire, nous avons besoin du moins de copropriétés possible dans notre secteur! Je 
suis content qu'il n'y en ait pas (contrairement à la multitude d'unités sur le chemin Vanier!). Merci! 
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CONCLUSION 

March 2020 
L'Association communautaire La Croisée remercie les 151 résidents qui ont participé à ce sondage. Il 

reflète ce que les résidents envisagent pour la communauté dans une «vue macro» générale à ce stade précoce du 
processus de planification. 

 
 Statistiquement, avec 151 participants, ce sondage empêche également l'engagement citoyen d'être perçu 
comme simplement des «CCPT» («Citoyens contre pratiquement tout») et «MDP» (Même dix personnes). Il aide à 
informer le réseau des parties prenantes de la communauté, à renforcer la transparence, à gérer les problèmes et 
à faire avancer le cadre d'objectifs communs de manière légitime. 
 
 Cet exercice de sondage a également aidé l'Association communautaire à améliorer les processus 
d'engagement en matière de communication lorsque c’était possible; car une meilleure interaction en face à face 
est un défi sans un centre communautaire La Croisée. 
 
RÉSUMÉ 
 Dans l'ensemble, la plupart des résidents ont hâte d'être reliés par des transports sécuritaires et actifs 
(marche, vélo, etc.) dans un espace naturel préservé. 
 
 Il y a également une préférence pour un espace public central plus grand contenant une infrastructure de 
loisirs améliorée et des opportunités de rassemblement. Cela contraste avec le développement typique par phases 
distinctes et uniques avec leur propre petit espace vert alloué ou des installations extérieures marginalisées qui 
tentent également de desservir d'autres communautés et de mélanger des voitures allant à grande vitesse avec 
des personnes marchant le long de couloirs de transport à quatre voies. 
 
 La préférence pour cet espace public central et plus grand peut également être compréhensible sur la base 
de l'histoire d'environ 30 ans de La Croisée où aucun autre espace public n'a été attribué à la communauté, à 
l'exception d'un seul « parc latéral » construit en 1999. 
 
 Les commentaires appréciés, intéressants et ouverts de 79 résidents à la question 4 reflètent un large 
éventail de possibilités et de préoccupations pour notre développement communautaire. Nous comprenons 
également les limites de la question, les contraintes du texte et qu'il y a sans doute beaucoup plus de réflexion sur 
ce que les résidents envisagent pour l'avenir. 

 
 Nous poursuivrons d'autres initiatives pour nous assurer que la voix des résidents soit incluse dans le cadre 
du programme commun de notre développement communautaire. 

 
 Encore une fois, un sincère merci à tous les 151 résidents qui ont participé à ce sondage. 
 
 

 

 
       Association communautaire La Croisée                            www.croisée.org  

http://www.crois%C3%A9e.org/
thiviergep
Texte surligné 
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        Gatineau, le 3 mai 2020 
 
Au Service de l’urbanisme et du développement durable 
 
 
Mémoire de l’Association des résidants des Jardins Taché (ARJT) dans le cadre 
de la consultation publique sur la concordance du plan d’urbanisme et des 
règlements au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de 
Gatineau 
  
Depuis sa création, l’ARJT cherche à améliorer la qualité de vie des résidents du quartier. 
Dans cette optique, son comité d’urbanisme a rédigé un plan de développement durable 
fondé sur une réflexion échelonnée sur plus de deux ans, y compris des consultations 
menées en février et mars 2019 auprès des résidents du quartier. À la suite de la 
présentation de ce plan au Service de l’urbanisme de Gatineau, nous avons convenu de 
fixer les grandes priorités du quartier. 

 
Nous avons cerné les enjeux prioritaires du quartier comme étant :   

- la très faible sécurité au quotidien des piétons, cyclistes, usagers du transport en 
commun et automobilistes circulant dans le quartier, ce qui exige, à notre avis, une 
réduction de notre dépendance à la voiture, moyen de transport qui a aussi des 
conséquences néfastes sur la qualité de l’air du quartier; 

- la disparition de nombreux commerces et services de proximité ces dernières 
années au profit de quartiers éloignés, en raison notamment de la stagnation de 
la densification du quartier;  

- la nécessité de donner un meilleur accès à la rivière des Outaouais pour embellir 
le quartier et améliorer la qualité de vie; 

- l’absence de prise en compte de la forte croissance anticipée du nombre 
d’étudiants et du personnel de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), et la 
possibilité de l’arrivée d’un transport structurant, deux éléments qui auront un 
impact majeur sur le cadre urbain et l’achalandage des rues du quartier. 

 
Nous demandons à la Ville de Gatineau d’orienter et d’encadrer le développement urbain 
à venir au bénéfice de tous en tenant compte de nos priorités.  
 
Priorité 1 – Projet pilote pour un TOD (un aménagement axé sur le transport collectif 
en accordant une attention particulière aux usages sécuritaires pour piétons et 
cyclistes) 
 
Avec l’avènement d’un transport en commun structurant tel que le tramway, nous 
souhaitons faire de notre quartier un projet pilote pour un TOD – Transit Oriented 
Development (un aménagement axé sur le transport collectif) ou une ZATC (zone axée 
sur le transport en commun). Cependant, nous insistons sur le fait que cette zone devrait 
mettre de l’avant l’intérêt des piétons et des cyclistes. Nous comprenons l’importance d’un 
système de transport et l’appuyons, mais nous maintenons que le cadre bâti devra se 
faire à échelle humaine et être agréable et sécuritaire pour tous. Nous sommes d’avis qu’il 
est possible et essentiel de concilier les deux, soit développer un système de transport en 
commun et développer un cadre piétonnier s’y intégrant harmonieusement.  
 
L’augmentation de la densité ainsi que la croissance de l’UQO vont faire augmenter 
rapidement le nombre de personnes qui se déplacent dans le quartier. Avec l’arrivée d’un 

https://e650e53f-98bd-4492-ae3e-788c2e947c0f.filesusr.com/ugd/e31ba3_1a34ea7270ae4eca823fb07f0a9dee82.pdf
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transport structurant à Val-Tétreau, le Service de l’urbanisme de la Ville doit créer un 
cadre réglementaire (PPU, PIIA, PDUES, autres moyens) afin d’encadrer 
l’aménagement du quartier. Ce cadre réglementaire englobant le projet pilote TOD, 
pourrait être l’aboutissement du travail d’un comité de concertation formé de 
représentants de tous les partenaires du quartier (promoteurs et propriétaires 
immobiliers, commerçants, Ville, citoyens, établissements). Un transport structurant, c’est 
la bougie d’allumage du développement économique, urbain et social : une solution forte 
pour le dynamisme des quartiers et la vitalité économique. Puisque le boulevard 
Alexandre-Taché constitue l’axe structurant du développement économique du 
quartier, il fera en premier l’objet des nouvelles règles d’aménagement. 
 
Priorité 2 – Mixité et densité sur les axes Taché, Bégin, Lucerne  
 
Chaque ville ou ancien quartier a son boulevard vieillissant et dévitalisé. Aujourd’hui, Val-
Tétreau a besoin de créer un milieu de vie riche et agréable sur Taché, Bégin et Lucerne 
prioritairement. Nous pouvons commencer en retirant le stationnement sur rue sur le 
boulevard Lucerne au profit d’une piste cyclable et de trottoirs en vue de favoriser une 
utilisation écologique et collective de l’espace. Pour atteindre la densité nécessaire à la 
survie des commerces et à la vie de quartier, la mixité des bâtiments avec des 
commerces au rez-de-chaussée et habitations aux étages est privilégiée. Nous avons 
aussi besoin de diversifier les usages commerciaux, en écoutant les besoins des 
résidents.  
 
Une densification douce du quartier suppose que les bâtiments soient de hauteur variant 
de 3 à 6 étages (allant de moins dense aux extrémités du quartier à 6 étages au centre 
vers les voies principales; intégration des hauteurs en escalier avec « podium » d’au plus 
3 étages sur la rue). Elle suppose également que cette densification se réalise 
principalement autour de certains axes tels que le boulevard Taché, qui demeure un axe 
structurant loin d’être exploité à son plein potentiel. 
 
Finalement, nous préconisons le stationnement sous-terrain, sur rue ou en cour 
arrière, ainsi que la réduction de cases prévues par usage en fonction de la venue du 
train. Nous souhaitons aussi empêcher le stationnement sur les axes piétonniers et le 
stationnement en façade. 
 
Priorité 3 – Faciliter la circulation et sécuriser les accès piétonniers sur le boulevard 
Taché, vers l’axe nord et sud du quartier et vers l’UQO, jusqu’à la rivière et au parc  
 
La requalification de Lucerne pour en faire une rue axée sur le transport actif (marche, 
vélo) entre Saint-Dominique et Boudria assurera la sécurité de tous – écoliers, piétons et 
cyclistes – et favorisera la construction de terrasses à proximité de la rivière et de 
commerces sur Taché. 
 
Nous privilégions également des ouvertures visuelles sur la rivière par la création de liens 
piétonniers ou de ruelles vers le parc Moussette et la rivière, ainsi que de l’UQO 
vers la rivière. L’objectif est de mettre la rivière au cœur du quotidien des résidents en 
facilitant et en augmentant l’accès à celle-ci en vue de créer véritablement un quartier-
rivière. 
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Nous souhaitons également que le cadre bâti de Taché soit plus sécuritaire et 
convivial : trottoirs élargis, lampadaires uniformes, arbres, bancs publics et parterres de 
fleurs. 
 
Priorité 4 – Augmentation des investissements municipaux dans le quartier  

La vétusté des équipements des parcs, des sentiers pédestres, des éléments du mobilier 
urbain et des structures municipales, comme le Centre Tétreau, et l’absence de structures 
de loisirs comme des jeux d’eau, une bibliothèque ou un centre de plein air ont été 
répertoriés lors de consultations, d’études, de rencontres citoyennes, de lettres aux 
médias, etc.    

Notre quartier a été oublié au profit du développement de nouveaux quartiers. Une 
immense dose d’amour est requise pour vivifier notre milieu de vie. De nombreux 
investissements que la Ville pourrait faire sont nécessaires pour améliorer la qualité de 
vie des résidents de Val-Tétreau. 

 
Nos demandes concernant le plan d’urbanisme 
 
À la suite de la consultation sur la concordance, nous pensons que deux options sont 
intéressantes pour Val-Tétreau. 
 

- Le concept de ZATC Labelle pour le quartier Wright et une partie de Val-Tétreau 
incluant l’UQO serait un excellent point de départ. On y parle de densification 
résidentielle, de mobilité, de patrimoine culturel et naturel, et de milieux de vie. 
Ces éléments se rapprochent de ceux mis de l’avant dans notre plan de 
développement. En élargissant le territoire de la ZATC Labelle à tout le quartier 
Val-Tétreau et aux mêmes conditions par la requalification, la consolidation et la 
valorisation du quartier, nous pourrions arrimer nos intérêts. 

- Le concept de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour Val-
Tétreau. En effet M. Bélanger notait que le processus de PIIA serait allégé pour 
permettre par exemple de favoriser l’architecture et la préservation du cadre bâti. 
 

Un PIIA pour Val-Tétreau permettrait de regrouper l’ensemble du territoire du quartier. 
Nous sommes d’avis que le concept de cœur du village urbain Du Parc, limité à une 
portion de la rue Bégin, est beaucoup trop restrictif. Pour véritablement contribuer à l’essor 
économique, le cœur du village devrait s’étendre sur toute la longueur de la rue Bégin et 
des boulevards Alexandre-Taché et Lucerne. 

 
La décision finale de localiser le transport structurant sur des Allumettières uniquement 
pose problème pour notre quartier. Il sera en effet difficile d’accommoder entre 12 000 et 
25 000 étudiants et membres du personnel de l’UQO avec notre infrastructure. 

 
Nous demandons donc que la Ville élabore un PIIA qui répondrait à nos principaux enjeux 
urbains, économiques, sociaux et culturels. Cet instrument urbanistique est 
vraisemblablement la meilleure façon d’homogénéiser notre développement et notre 
cohésion sociale, tout en amélioration la qualité de vie et la densité nécessaires pour un 
milieu dynamique. 
 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/16_zatc_labelle.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/21_coeurs_villages_urbains.fr-CA.pdf
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En conclusion, nous réitérons le besoin de faire partie, à titre de résidents, de l’avenir de 
notre quartier. Nos priorités sont réalistes. Elles reposent sur les bonnes pratiques 
urbanistiques et viendraient réellement donner l’essor nécessaire à notre quartier pour 
qu’il se développe à son plein potentiel. Force est de constater que le schéma 
d’aménagement et de développement révisé ne nous donne aucun indice que le quartier 
pourra se développer. En effet, selon les cibles de densité résidentielle prévues, la densité 
moyenne dans le village urbain Du Parc devrait passer de 40 log./ha actuellement à 
41 log./ha en 2051. Cette stagnation est inacceptable. Nos demandes soutiennent la 
nécessité de faire grimper la densité à 50 ou 60 log./ha, augmentant ainsi ce qui était 
proposé dans le plan d’urbanisme présenté par l’ARJT. 
 
L’ARJT tient également à souligner que des liens existent entre l’ARJT et l’Association 
citoyenne de Val-Tétreau (ACVT). Des discussions ont eu lieu sur les concepts présentés 
et les idées préconisées. Les deux associations s’entendent sur les grandes lignes et 
souhaitent un développement harmonieux, intégré et sécuritaire afin de maintenir un 
milieu de vie agréable. Nous avons décidé de déposer deux propositions afin d’énoncer 
les éléments qui nous distinguent, mais les deux associations ont travaillé de concert pour 
développer cette vision. 
  

 
L’ARJT et son comité urbanisme 



29 octobre 2019
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Sommaire exécutif

Le présent plan de développement a été rédigé par des membres du comité
d’Urbanisme de l’Association des résidants des Jardins Taché (ARJT). Il est le fruit
de nombreuses consultations et recherches menées depuis 2006 pour identifier
les forces et les faiblesses du quartier Val-Tétreau.

Le plan propose un développement en trois axes, soit urbain, économique et
social. Ces trois axes s’inscrivent dans un contexte d’augmentation de la
population à Gatineau, du nécessaire redéploiement résidentiel qui en découle
dans le respect d’un développement durable, et aussi de l’arrivée prévue d’un train
léger.

Les actions proposées dans ce plan visent à répondre aux objectifs suivants :
· un redéploiement résidentiel et une diversification de l’offre commerciale sur

le boulevard Taché et la rue Bégin ;
· un meilleur accès à la rivière des Outaouais par les résidants, ainsi qu’une

plus grande valorisation visuelle de cet atout majeur ; et
· un déploiement d’une offre touristique et de loisir bonifiée au parc Moussette.

NOTE : Le nom de la baie Squaw est contesté par des citoyens pour son caractère
dérogatoire/offensant. Des démarches ont été entreprises pour en changer le nom.
Par respect pour les peuples autochtones, nous nous abstiendrons de nommer la
baie autrement que par le nom générique de « Baie ».

Axe urbain

Les nombreux changements urbanistiques qu’a connus le quartier jusqu’à ce jour
ont principalement visé à assurer la fluidité automobile. D’ailleurs, plusieurs projets
porteurs, qui auraient pu bonifier la qualité de vie des résidants au fil des ans, ont
avorté (Via Bus, fin des années 1990 ; concept de village urbain, 2004 ;
amélioration de la sécurité sur Alexandre-Taché, 2009).

Dans ce plan, trois concepts de développement urbain sont mis de l’avant pour le
redéploiement d’un quartier plus convivial, durable, et où il fait bon vivre :
1. Quartier-rivière : appropriation de la rivière par la population et valorisation

de la plage urbaine
2. TOD : un aménagement urbain axé sur l’offre renouvelée de transports

collectifs ;
3. Cité universitaire : positionnant l’UQO comme un acteur clé du quartier.

Certains moyens et pistes sont évoqués pour la réalisation de ces propositions :
· la valorisation de terrains vacants sur Taché et Lucerne pour densifier et

augmenter l’offre commerciale sur ces rues principales ;
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· une meilleure mise en valeur de l’entrée du Parc de la Gatineau ;
· l’ajout de percées visuelles vers la rivière des Outaouais et faciliter l’accès

piétonnier à la rive.
· un meilleur arrimage urbanistique entre les boulevards Taché, Lucerne et le

parc Moussette (station-rivière 1) grâce à une piétonnisation partielle ou
totale du boulevard Lucerne ;

· l’ajout d’un accès piétonnier vers la rivière dans le secteur de l’UQO (station-
rivière 2) ;

· le redéploiement de certaines parcelles des terrains d’Hydro-Québec pour
consolider la trame urbaine du secteur est de Tétreauville ;

· prolongement de la rue Belleau vers la rive pour faciliter l’accès à la rivière,
et ajout d’un quai ou belvédère pour rehausser l’expérience riveraine.

Axe économique

Une très faible proportion de l’argent dépensé en biens et services par les
résidants de Val-Tétreau reste dans le quartier. Pour remédier à cette situation, le
volet économique du présent plan propose une série d’actions nécessaires à la
bonification de l’offre commerciale. L’atteinte de cette bonification passe par la
reconnaissance de la vocation mixte du boulevard Taché et de la rue Bégin
(notamment en matière de Zonage) et par l’ajout de commerces et de services de
proximité utiles à la population locale (dont une épicerie de taille moyenne). La
refonte complète du boulevard en vue d’une plus grande valorisation des
transports actifs (vélo, marche), ainsi que l’ajout d’un design attrayant et
l’aménagement de lieux de rencontre et d’aires de repos pourraient, quant à eux,
contribuer à l’appropriation de ce boulevard par la population locale et celle de
passage. La formation d’une association de commerçants et la mise en place d’un
comité de développement du quartier font également partie de la solution.

Axe social et culturel

Parmi les préoccupations sociales des résidants, notons l’importance de préserver
la mixité sociale des logements, et un meilleur accès aux ressources
institutionnelles existantes (piscine de l’UQO, salle de spectacles du
Conservatoire, gymnase de l’école, Centre communautaire Tétreau).

Aujourd’hui, il nous est impossible d’ignorer les effets sur la santé de la congestion
quotidienne aux heures de pointe et des gaz à effet de serre. Nous sommes
préoccupés en particulier pour les jeunes qui passent beaucoup de temps dehors
et les personnes âgées plus sensibles aux polluants.

S’il fait bon vivre à Val-Tétreau aujourd’hui, force est de constater que les loisirs
organisés et la culture sont absents de l’offre actuelle. Notre patrimoine historique
et culturel est à peine dévoilé. Nous proposons que la population soit consultée
tout au long du processus menant à l’ajout du train léger ainsi qu’à toute
transformation du quartier, et la création d’associations communautaires, en
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loisirs, en culture, qui soutiendront d’autres actions à incidence sociale (dont l’ajout
de logements abordables).

Ce plan de développement ne sera possible qu’avec le leadership assumé de la
Ville de Gatineau en matière d’Urbanisme et de développement durable ; une
coordination soutenue entre les acteurs principaux ; ainsi qu’une mobilisation des
résidants, travailleurs, commerçants et propriétaires du quartier.
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1. Démarche

L’Association des résidants des Jardins Taché (ARJT) est dédiée à assurer le
bien-être et à veiller aux intérêts de ses citoyens. Outre les activités sociales et
communautaires, les dossiers de sécurité, de transport, de services de proximité,
de Zonage, de consultation, et d’élections sont au cœur de ses activités.
L’Association citoyenne de Val-Tétreau (ACVT) vient, depuis 2017, couvrir le reste
du territoire de Val-Tétreau.

Au fil des années, de nombreuses consultations, rencontres et études ont été
menées pour identifier les forces et les faiblesses du quartier. En 2006, l’ARJT a
présenté à la Ville un document faisant état des problèmes de circulation et de
sécurité vécus dans Val-Tétreau. Un concept de réaménagement routier préparé
par la Ville en 2009, et soutenu par tous les partenaires, prévoyait entre autres la
présence d’un trottoir sur les deux côtés de la rue et d’un éclairage plus constant.
Ce document aura peu de suite1. En 2012, une enquête de la ville auprès de 15
participants du quartier de Val-Tétreau faisait état de l’absence de lieux de
rencontres informelles dans le quartier, du peu d’infrastructures de loisirs pour les
jeunes et d’un environnement physique qui ne favorise pas les déplacements à
pied ou à vélo2.

En 2014, l’ARJT a par ailleurs conduit un sondage auprès de ses résidants.
Constat : Le boulevard Alexandre-Taché est problématique. Il est périlleux de s’y
déplacer à pied ou à vélo (surtout pour les enfants) ; il manque d’esthétisme ; et
ne favorise pas la libre circulation entre les deux côtés de la rue.

En 2016, une session d’information et deux sessions de consultation ont eu lieu,
fruit d’une collaboration entre l’ARJT, Actions Quartiers, le Service des loisirs de
la Ville et le conseiller municipal, Jocelyn Blondin. Plus de 150 personnes y ont
participé, regroupant résidants, commerçants, travailleurs et étudiants du quartier.
Certains constats sont ressortis : la sécurité sur Taché est défaillante, tandis que
les infrastructures urbaines du quartier (trottoirs, traverses piétonnes,
signalisation) ne servent pas adéquatement les résidants. Les citoyens ont aussi
formulé certaines priorités, soit d’améliorer la sécurité routière, limiter
l’embourgeoisement, attirer de nouveaux commerces et services de proximité et
assurer une meilleure collaboration avec les différentes institutions en place3.

En revanche, les résidants apprécient énormément l’environnement du quartier :
le Parc de la Gatineau, la rivière des Outaouais, la proximité des centres-villes,

1 Concepts de réaménagements routiers – Val-Tétreau, CIMA pour Ville de Gatineau, projet no G001344, avril 2009.
2 Ville de Gatineau, Portrait des communautés de l’Outaouais (Communauté 69), Val-Tétreau, Village urbain du Parc,
2012, p. 17.
3 Compte rendu de la consultation publique « Ensemble, imaginons Val-Tétreau dans 10 ans », tenue le 11 juin 2016 à
l’invitation du comité organisateur.
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ses services de transports en commun, et l’accès à des pistes cyclables. Ils
aspirent à préserver la qualité de vie dans leur quartier.

Au cours des 30 dernières années, la Ville de Gatineau s’est transformée, alors
que les infrastructures, les services et la vocation de Val-Tétreau ont stagné.
Malgré sa situation géographique avantageuse, le quartier propose peu ou pas de
commerces (cafés, terrasses, pubs) et de services sportifs, culturels et municipaux
(bibliothèque, piscine, jeux d’eau, etc.) qui permettraient de dynamiser la vie
sociale et de créer un véritable village urbain.

L’avenir semble prometteur pour les projets Zibi, le développement des Plaines Le
Breton, et de la Fonderie. Une forte augmentation de la population aux abords du
centre-ville en résultera. Qui plus est, des projections de l’Institut de la statistique
du Québec indiquent que la région métropolitaine de recensement de Gatineau
verra sa population s’accroître de 27 %, de 2011 à 20364. Cet accroissement
démographique exercera une pression certaine sur le redéploiement résidentiel
alors que l’étalement urbain de Gatineau est déjà problématique par son ampleur
et son coût. Les changements climatiques augmentent également la pression sur
les centres urbains existants, ainsi l’étalement urbain doit être limité. Nous croyons
qu’il est nécessaire, dans ce contexte, de bien préparer l’avenir de notre quartier
en orientant adéquatement son développement et en réfléchissant, en amont, à
son redéploiement résidentiel.

C’est pour remédier à l’absence d’un plan de développement pour l’avenir du
quartier qu’un comité d’Urbanisme a été formé par l’ARJT en 2017. En octobre
2018, ce comité mandatait des étudiants de l’Université Laval en design urbain
pour qu’ils imaginent à quoi pourrait ressembler Val-Tétreau dans 20, 30 ou 50
ans. Ces étudiants, bénévoles et enthousiastes, ont passé quatre jours dans Val-
Tétreau, et l’ont analysé sous toutes ses coutures. Au bout du processus, ils ont
proposé un projet urbanistique pour le quartier, qui s’inspire directement de notre
plan de développement, et plus largement des principes du développement
durable. S’appuyant sur la somme des réflexions rassemblées auprès des
résidants et utilisateurs, le comité d’Urbanisme de l’ARJT vous propose ici un plan
de développement urbain, économique et socioculturel.

Il s’agit d’une alternative réaliste, d’un plan d’avenir pour le développement durable

de notre quartier. Un plan qui, nous l’espérons, saura mobiliser les forces vives du
quartier et pourra mieux guider les choix de la Ville, dans le contexte, entre autres,
du déploiement d’un train léger, et ce, pour les 50 prochaines années.

Ce projet de design urbain permet de visualiser l’évolution potentielle du quartier.
L’objectif de l’ARJT est qu’il serve de base aux discussions avec les résidants. Il
est appelé à être modifié et modulé en fonction des consultations qui seront
menées. De fait, le comité urbanisme, avec l’aide de l’ARJT, a tenu au début 2019

4 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et de ses régions, 2011-2061, 2014.



6

une soirée d’information pour présenter en détail le plan et répondre aux questions
des citoyens et une soirée de consultation après la présentation sommaire du plan
et du design urbain. Les discussions de groupe comprenaient aussi l’identification
de priorités d’action pour mettre en œuvre le plan de développement. Ces
rencontres sont très stimulantes pour les auteurs du rapport. Les citoyens sont en
grande majorité heureux de voir que l’avenir du quartier est étudié et que des
solutions et des vues d’avenir leur sont présentées pour discussion.

Après ces consultations, la priorité immédiate sera de demander à la Ville de
Gatineau :

a. d’adapter le schéma d’aménagement en fonction du plan de développement
durable du quartier grâce à l’appui du Service d’urbanisme et du
développement durable (SUDD) de la Ville de Gatineau. Singulièrement, de
faire en sorte qu’un redéploiement résidentiel et la mixité d’usages soient
possibles. À cet effet, il faudra augmenter l’objectif du nombre de logements
par hectare (de 40,1 à ± 60).

b. de désigner Val-Tétreau comme projet pilote pour un quartier TOD
(aménagement axé sur le transport collectif) dans le cadre de la construction
du train léger.
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2. Présentation du quartier 5

Figure 1 : Quartier de Tétreauville. Extrait d’une carte sur la Ville de Hull, 1908. BANQ.

Le quartier de Val-Tétreau se déploie des deux côtés du boulevard Alexandre-
Taché, bordé au sud par la rivière des Outaouais et au nord par le Seuil du Parc
de la Gatineau. Il s’étend d’est en ouest du cimetière Saint James (1820 ; site
patrimonial classé), à la ferme Moore (1824). Historiquement, ce quartier s’est
développé en trois secteurs :
· le secteur de Tétreauville (rebaptisé Val-Tétreau au début du 20e siècle), au

sud du boulevard, dont les premières résidences, pour la plupart ouvrières,
datent des années 1890-1910 et dont le développement coïncide avec
l’installation du tramway Aylmer-Hull-Ottawa et la présence, plus à l’est, des
bâtiments industriels de la E.B. Eddy (1875) et de la Canada Packers (1896) ;

· le secteur de l’université, au nord-est du boulevard, qui se déploie à partir
des années 1930-1940, dans une première phase, et, dans une deuxième
phase, dans la section des Jardins Mackenzie-King, dès 1950-1960 ;

· le secteur des Jardins Alexandre-Taché, au nord-ouest du boulevard,
développé à partir de 1956.

5 Une grande partie des informations qui se trouvent ici s’inspirent du livre de Manon Leroux, L’Autre Outaouais : guide
de découverte du patrimoine, Pièce sur Pièce, 2012, p. 82-89. Elles ont été recoupées avec d’autres sources
d’information, notamment en provenance du répertoire du Réseau du patrimoine de l’Outaouais
(https://www.reseaupatrimoine.ca/), le Répertoire du patrimoine culturel québécois (http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/), et un article de la revue sociale et politique « À babord ! » (https://www.ababord.org/Le-
patrimoine-industriel-du). D’autres ouvrages ont aussi été consultés : Institut d’histoire et de recherche sur l’Outaouais,
Hull-Aylmer : Quelques éléments d’histoire et d’architecture,  1984.  115  p. ;  Diane  Alfred, Le Chemin d’Aylmer : une
histoire illustrée, 1993. 256 p. ; Institut d’histoire et de recherche de l’Outaouais, Outaouais : Le Hull industriel 1900-
1960, 1986. 104 p. ; Pierre-Louis Lapointe, Hull 1800-1975, 1975.
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Plusieurs institutions et paliers de gouvernements se partagent son territoire, ce
qui a contribué à freiner toute velléité de développement concerté au fil de son
histoire : le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de la Commission de la
capitale nationale (Parc de la Gatineau, parc Brébeuf, une partie du boulevard
Lucerne), le gouvernement du Québec (transports, santé et services sociaux,
éducation, sécurité publique), Hydro-Québec et la Ville de Gatineau.

En 2004, Val-Tétreau fut intégré au village urbain Du Parc (définition municipale
comprenant aussi le Manoir des Trembles, ne pas confondre avec le district
électoral du Manoir des Trembles-Val-Tétreau qui inclut Jean-Bosco). Le concept
de village urbain visait à constituer des unités territoriales « articulées autour de
réseaux sociaux florissants, structurés le long d’un système de transport adapté
aux besoins des utilisateurs (…) 6». Dans les faits, ce concept n’a pas été mis en
œuvre à ce jour dans le quartier, sauf dans les documents de planification et
d’organisation du territoire des services de Gatineau.

Les axes de transport

La rivière des Outaouais, principal axe de développement et de transport, cède la
place entre 1896 à 1946, à trois voies ferrées situées sur l’actuel boulevard de
Lucerne. Deux voies appartenaient à la Hull Electric, à l’usage du tramway. À partir
de 1902, le tramway reliait Ottawa, du terminus sous l’hôtel du Château Laurier, à
Aylmer, au terminus Queen’s Park, en passant par le pont Alexandra et le centre-
ville de Hull. La troisième voie servait au train du Canadien Pacifique, qui fit
l’acquisition en 1882 du pont ferroviaire Prince-de-Galles, construit en 1880, et qui
put ainsi relier le village d’Aylmer à la ville d’Ottawa. À partir de 1946, un système
de transport en commun exclusivement par bus fut mis en place. Les voies ferrées
furent donc abandonnées. Depuis ce temps, le boulevard a conservé son état
d’antan sauf pour l’installation de dos d’âne aux abords de l’École Jean-de-Brébeuf
et plus récemment près de Saint-Raymond. Aucune requalification n’a été
amorcée. La Ville projette actuellement d’y implanter une piste cyclable et avait
projeté, par le passé, d’y implanter des bus rapides (projet Via Bus). Tout
récemment, un plan de sécurisation au pourtour de l’école primaire y a été
appliqué (2017), sans changer de manière radicale la configuration du boulevard
Lucerne.

6 « Villages urbains de Gatineau », Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Villages_urbains_de_Gatineau, consulté le
25 août 2018.



9

Figure 2 : Autobus de la Compagnie Transport urbain de Hull, en 1966, sur le boulevard Taché,
vis-vis du cimetière Saint James. Source : Peter Cox Collection
(https://home.cc.umanitoba.ca/~wyatt/alltime/hull-qc.html).

Le boulevard Alexandre-Taché (1949 -…), anciennement Britannia, puis Aylmer,
est un axe majeur de transport, depuis le 19e siècle, pour les voitures
hippomobiles, puis les automobiles. Malgré la construction du boulevard des
Allumettières, débuté à la fin des années 1970 et terminé en 2007, Taché demeure
vital pour le transport des gens sur l’axe est-ouest. En 2007, on y dénombrait près
de 7 500 voitures par jour et près de 500 véhicules lourds7. C’est à cette époque
que le boulevard perdit son statut de route provinciale. Il était autrefois la route 148
et relevait du ministère des Transports du Québec. Toute demande de modification
urbanistique devait être approuvée par le ministère et ne pas constituer une
entrave à la circulation. À l’analyse des photos aériennes et satellites, le boulevard
a connu peu de modifications urbanistiques majeures, de 1931 à 2017. Ces
dernières années, les travaux qui ont été réalisés visaient surtout à assurer à la
fluidité automobile. Notons, au passage, l’ajout d’une voie réservée pour autobus
et le covoiturage en tout temps il y a une vingtaine d’années, et la réduction de la
plage horaire de la voie réservée, entre 6 heures à 18 heures, du lundi au vendredi.

La promenade de la Gatineau, qui couvre l’axe nord-sud du quartier, date des
années 1950, et permet d’avoir accès au parc du même nom. Le Seuil du Parc,
soit la partie du Parc entre Taché et Gamelin, a subi de légères modifications, avec
le retrait récent d’une sortie sur deux, ainsi que l’ajout de feux de circulation et
d’une traverse piétonne. Aussi, en 2013, la rue Gamelin, plus au nord, a été fermée
à la circulation automobile à la suite d’une décision de la CCN. Cette rue permettait
auparavant un accès direct à l’Hôpital de Hull, à certaines institutions scolaires
collégiales et secondaires, à certains commerces et services, ainsi qu’au quartier
Wright. Le tronçon Taché-Gamelin enregistrait une circulation de 5 000 voitures
par jour.

7 Ville Gatineau, Concepts de réaménagements routiers-Val-Tétreau, CIMA, 2009, p. 12. C’est sans compter les 350
autobus dénombrés par jour en 2017. Source : Sylvie Turcotte.
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Les institutions

Le quartier compte son lot d’institutions d’envergure uniques en Outaouais : le
Conservatoire de musique de l’Outaouais (1985 ; site patrimonial classé) ;
l’ancienne maison en pierre de David Moore fils (1865) qui deviendra un club de
nuit, le Olmstead Inn (aux environs de 1918 à 1928), et un orphelinat (1928-1972) ;
l’école élémentaire Duhaut (ouverture en 1914), rue Bégin, qui fut remplacée par
le Parc-école Jean-de-Brébeuf, sur Taché (1961 ou 1962) ; le Centre hospitalier
Pierre-Janet, rue Pharand, autrefois le sanatorium Saint-Laurent (1935) ; le Centre
de détention de Hull (1938), rue Saint-François ; l’Église Notre-Dame-de-Lorette
(1957), rue Bégin ; l’Université du Québec en Outaouais (1981), boulevard Taché,
qui occupe les anciens bâtiments de diverses écoles de formation des maîtres et
du Cégep de Hull.

Des institutions plus contemporaines se sont aussi installées dans le quartier : le
Centre jeunesse sur Taché (années 1970) et le Centre de réadaptation en
dépendance de l’Outaouais, sur Saint-François.

Les parcs et les espaces verts

Le quartier est bordé de toutes parts par des parcs et espaces verts qui possèdent
une riche histoire. À l’ouest, la ferme Moore appartenait à l’origine à Philemon
Wright (1824), le fondateur de la ville de Hull. Elle fut par la suite cédée à la famille
Parker-Moore, en 1872, qui elle-même la céda à la CCN en 1973. On y trouvait
jusqu’à récemment le Centre d’écologie et d’agriculture urbaine, qui proposait des
jardins communautaires et diverses activités écologiques et culturelles. C’est
beaucoup grâce à l’action de l’ARJT que les bâtiments qui s’y trouvent ont été
restaurés et que fut empêchée la construction de maisons par les promoteurs
immobiliers dans les années 1990.

Bordant toute la partie nord du quartier, le parc de la Gatineau a été créé en 1938
et s’étend aujourd’hui sur 179 kilomètres carrés. Les sentiers pédestres non
officiels de la partie sud du parc, bordant les Jardins-Taché au nord, sont
entretenus par les résidants du quartier en vertu d’une entente de partenariat.

L’actuel parc Moussette, au sud du boulevard Taché, a été constitué par la
municipalité de Hull, en 1938, sur les anciennes bases du parc Luna (1928-1935).
Ce parc d’attractions comptait un petit zoo, des pavillons de danse, des manèges,
des kiosques de tir, ainsi que des pistes de patin à roulettes et d’automobiles. On
s’y baignait et on faisait des marathons de danse.
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Figure 3 : Parc Luna. Extrait d’une carte sur la Ville de Hull, 1928.

Figure 4 : Parc Moussette. Extrait d’une carte de la Ville de Hull, 1952.
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La création du parc Sainte-Thérèse (années 1970), au cœur des Jardins Taché,
est le fruit de l’action de l’ARJT, qui alla jusqu’en Cour suprême pour empêcher la
construction de six tours d’habitation de 16 étages de la firme Dasken sur ces
terrains.

On compte aussi le parc Saint-Dominique, au nord de la rue Gabriel-Lacasse. Ce
parc compte une patinoire extérieure, gérée par l’ARJT. Le parc Pharand est un
tout petit parc, faisant face au Centre hospitalier Pierre-Janet, comprenant
essentiellement des jeux d’enfants.

Le parc Brébeuf, au sud de Tétreauville et à l’est du parc Moussette, fut créé lors
du transfert du terrain à la CCN dans les années 1920. Un sentier traverse les
parcs Brébeuf et Moussette et se poursuit, à l’est. Il porte le nom de Sentier des
voyageurs, et sert bien les marcheurs et les cyclistes.
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3. Enjeux du quartier

À Val-Tétreau, les caractéristiques physiques, économiques et sociales ont certes
évoluées à travers l’histoire ; cependant, le présent semble figé.

Lorsque les citoyens s’interrogent sur les projets d’avenir pour le quartier, ils y
trouvent : le projet de service d’autobus rapide sur Lucerne (Via Bus, fin des
années 1990), l’idée de village urbain (2004) ou encore l’amélioration de la
sécurité sur Alexandre-Taché (2009), tous des projets qui n’ont jamais été mis en
œuvre.

Le Schéma d’aménagement et de développement durable (SAAD) de la Ville de
Gatineau, approuvé en 2015, présente des cibles d’augmentation de densité pour
les 23 quartiers urbains de Gatineau. Aucun changement n’est cependant prévu
pour le village du Parc qui englobe Val-Tétreau et le Manoir des Trembles8.
Pourtant, le village du Parc comptait environ 10 000 citoyens en 2011, ce qui
représente 40 logements par hectare, une densité considérée comme faible à
moyenne. En comparaison, le centre-ville observe une densité de 80 logements
par hectare et les Hautes-Plaines 42 logements par hectare.

Comment une communauté peut-elle prospérer et vivre en conservant les mêmes
objectifs de densité résidentielle, alors que les centres-villes voient leurs cibles
augmenter ? Comment le quartier peut-il espérer prospérer, alors que sa
population a décru de 2001 à 2016 ?

Évolution de la population9

2001 2006 2011 2016 2051
Prospective

Val-Tétreau 3 001 3 080 2 890 2 800 ???
Village du
Parc

9 960 9 865 ???

Gatineau 226 696 242 125 261 670 281 040 343 370
(+ 28 %)

Le quartier de Val-Tétreau est d’ailleurs très bien localisé : à proximité non
seulement du centre-ville de Gatineau (3 km), mais aussi celui d’Ottawa (6 km) qui
peuvent facilement être joints à pied, à vélo, par bus ou en auto.

8 Schéma d’aménagement et de développement (SAAD) révisé, Règlement numéro 2050-2016, Tableau 5 : Cibles de
densité résidentielle des villages urbains, p. 4-49.
9 Ville de Gatineau, Schéma d’aménagement et de développement durable, Tableau 2, page 46 et Portrait des
communautés de l’Outaouais, page 6 ; Profil socio-démographique Village urbain (12) du Parc et ses communautés
(MdT ; V-T ; J.Bosco)
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Dans un avenir rapproché, certains projets de développement urbains sont en
revanche susceptibles d’avoir un impact sur notre quartier. Pour n’en citer que
deux, le projet Zibi, à l’est de Val-Tétreau (potentiel : 3 500 personnes pour 1 800
logements), et celui sur les plaines Lebreton (potentiel : 4 400 logements10)  à
Ottawa, pourrait amener une nouvelle clientèle dans Val-Tétreau.

Le quartier offre près de 2 000 emplois majoritairement institutionnels : université
(environ 600), conservatoire, CH Pierre-Janet (environ 450), Centre de détention,
école primaire, centres sociaux et centre Jeunesse, en plus des emplois dans
l’industrie des services et des commerces.

La proximité des centres-villes et les avantages qui y sont reliés sont appréciés
des résidants, mais également par les promoteurs immobiliers. Ces derniers ont
récemment fait l’achat de plusieurs maisons, immeubles locatifs et autres
bâtiments afin de les transformer le moment venu pour accueillir une clientèle plus
nombreuse, mais aussi plus fortunée. Ce phénomène de remplacement est mal
perçu dans la population qui craint de devoir quitter le quartier faute de budget, ou
encore voir son quartier se densifier trop rapidement11.

La communauté de Val-Tétreau n’a plus la force qu’elle a déjà eue. Sa population
stagne ou baisse lentement depuis quinze ans alors que celle de la Ville de
Gatineau progresse rapidement (prévision d’une augmentation de 27 % en 25 ans
pour la Ville). La construction de maisons ou de logements est presque impossible
alors qu’il reste très peu de terrains vacants ou disponibles. Cela confère au
quartier un bassin restreint pour augmenter sa population. Il reste très peu de
groupes ou associations communautaires dans le quartier : deux associations de
résidants, une antenne de la Société St-Vincent de Paul, et une présence
religieuse très clairsemée. Notre communauté est inquiète. Pourquoi ? Il lui
manque les moyens, tel un plan de développement concerté, pour canaliser les
attentes des résidants du quartier.

Les infrastructures du boulevard Alexandre-Taché sont inadéquates et
dangereuses depuis fort longtemps, malgré l’ajout d’une voie réservée pour le
transport en commun et quelques traverses et baies pour protéger les piétons. Le
nombre de véhicules y circulant est très élevé (10 000 véhicules par jour, en plus
de centaines d’autobus12).

Les commerces de Val-Tétreau, implantés sur le boulevard Alexandre-Taché
depuis longtemps, n’ont pas l’espace suffisant pour offrir des places de

10Radio-Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/761786/devoilement-plaines-lebreton-ottawa-guy-laliberte-
brigil. Site consulté le 10 septembre 2018.
11 Comité organisateur, Compte rendu de la consultation publique « Ensemble, imaginons Val-Tétreau dans 10 ans »,
2016, p. 3.
12 Selon une étude de la Ville de Gatineau, en 2009, on comptait de 1100 à 1300 véhicules à l’heure le matin, et de 900
à 1000 voitures à l’heure le soir. Ce nombre est sans doute supérieur aujourd’hui le nombre de voitures ayant doublé
au Québec en 10 ans. Ville de Gatineau, Concepts de réaménagements routiers – Val-Tétreau, 2009, p.13.
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stationnement aux clients. Cet enjeu est accentué par l’interdiction de stationner
sur le boulevard Alexandre-Taché.

La plus grande source d’insécurité sur Alexandre-Taché reste les déplacements à
pied. Les trottoirs sont étroits, mal conçus pour les marcheurs (surtout avec des
enfants et des poussettes) et trop près de la circulation automobile. Il n’y a pas de
place pour les cyclistes ! Pourtant, nos résidants sont très intéressés par ces types
de déplacements actifs, mais il est peu sécuritaire de le faire. Certains résidants
trouvent même que les traverses pour piétons sont périlleuses, surtout compte
tenu de la vitesse élevée des véhicules. D’ailleurs, les relevés de vitesse réalisés
en novembre 2006 indiquent que la vitesse pratiquée au 85e centile se situe entre
50 km/h et 66 km/h sur le boulevard Alexandre-Taché et à 55 km/h sur le
boulevard Lucerne13. Malgré le travail et les pressions de plusieurs groupes au
cours des 15 dernières années, le boulevard n’a pas connu d’améliorations
importantes au fil des ans. Cette insécurité continue de diviser le quartier de Val-
Tétreau en trois.

13 Ville Gatineau, Concepts de réaménagements routiers-Val-Tétreau, CIMA, 2009, p. 13.
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4. Présentation et explication du Plan de développement

Le quartier de Val-Tétreau a le potentiel de se positionner comme un milieu de vie
enrichissant et une destination distinctive. Il est d’abord un lieu de résidences et
un pôle d’emploi institutionnel. Nous avons vu précédemment qu’il est aussi un
lieu de plein air et d’activités sportives (marche, vélo, plage), comme il est au
centre de trois parcs majeurs (axe nord-sud). De plus, il est un quartier étudiant
de premier plan, avec ses deux institutions d’études supérieures (Conservatoire
de musique de l’Outaouais et l’Université du Québec en Outaouais). Finalement,
il est un lieu de beauté, une beauté qui est encore malheureusement bien cachée.

. 1 Quartier-rivière :

Tout le quartier de Val-Tétreau longe la rivière des Outaouais, mais
malheureusement aucune percée visuelle ne met en valeur la rivière. Avec les
bons investissements et des efforts concertés, Val-Tétreau pourrait cependant
offrir un lieu de villégiature intéressant. Après avoir vu la représentation visuelle
de design urbain du quartier, les participants aux deux rencontres se sont montrés
très intéressés par cet aménagement permettant d’apercevoir la rivière de
plusieurs endroits du quartier.

Comme référence, nous pouvons nous inspirer de la Promenade Samuel-de-
Champlain à Québec. Cette promenade s’étend sur 4,3 kilomètres. Elle propose
un parcours qui permet un plus grand accès aux berges, propose des œuvres d’art
contemporain, et une offre alimentaire renouvelée.

Figure 5 : La promenade Samuel-de-Champlain, à Québec, à la hauteur du quai des Cageux.
Source : https://www.aapc-csla.ca/awards-atlas/la-promenade-samuel-de-champlain
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Toronto possède également un bon nombre de plages urbaines. Le quartier des
« Beaches », à Toronto, allie commerces, services de proximité, entreprises
saisonnières et plage.

Figure 6 : Le quartier des Beaches, à Toronto. Source : Narcity.com.

Il est vrai que Gatineau compte déjà 3 autres plages populaires (parc du Lac-
Beauchamp, Lac-Leamy, parc des Cèdres), qui ont connu des investissements
considérables, tandis qu’Ottawa propose la plage Westboro, sur le côté sud de la
rivière. L’ambiance des autres plages mise davantage sur le plein air, l’ambiance
d’une marina que sur l’urbanité du lieu. Pour preuve, dans les sites recensés,
l’offre commerciale de proximité (à moins de 5 minutes à pied), et plus
particulièrement alimentaire, est peu variée ou inexistante. Le déploiement du
concept de quartier-rivière serait l’occasion rêvée de la mise à niveau du Parc
Moussette et d’une meilleure intégration avec des commerces et des services de
proximité.

De la mi-juin à la fête du Travail, dates approximatives d’ouverture de la plage du
parc Moussette, pourraient se déployer des terrasses, des food trucks (camions
de rue) et d’autres commerces éphémères. Avec le redéploiement du boulevard
Taché, l’ajout de commerces de proximité (pharmacie, supermarché, banques ou
guichets automatiques, bars et restaurants avec des terrasses), et le
rehaussement des activités au Parc Moussette durant l’année (dont l’ajout
d’activités nautiques, d’une agora offrant des spectacles), le quartier pourrait
devenir une destination urbaine de choix, autant pour les Gatinois que les
Ottaviens et touristes de passage. Comme le boulevard Taché est déjà un axe
particulièrement fréquenté, cette vie urbaine renouvelée pourrait attirer une
nouvelle clientèle.
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. 2  Quartier TOD :

Qu’est-ce qui pourrait transformer Val-Tétreau, bouleverser son quotidien et
l’entraîner vers un avenir plus durable ? La plus grande opportunité est sans
contredit l’arrivée du train léger Gatineau-Ottawa, dont le trajet préliminaire a été
présenté par la Ville et la STO en mai 2018. Prévu depuis un an, le train léger est
au cœur de la réflexion de notre groupe : aménagement de la voie ferrée, de la
circulation automobile, pédestre et cycliste ainsi que deux stations de train léger
stratégiquement localisées au cœur de Val-Tétreau, selon les désirs de la
communauté, permettrait d’unifier le quartier, de lui donner un second souffle et
véritablement améliorer sa qualité de vie. Le transport durable est la voie de
l’avenir pour l’accès de tous les centres-villes, au Québec, en Amérique, partout
dans le monde. Il est aussi une réponse pertinente aux changements climatiques
qui imposent des changements de pratiques et de modes de vie, dont la fin de
l’étalement urbain et la densification associée des quartiers existants. Le tramway,
le train léger ou les bus électriques sont tous des modèles de sécurité pour les
centres-villes, une grande partie de leurs opérations se feront en mode autonome
dans le plus grand respect des règles de circulation.

Plusieurs villes, particulièrement en Amérique du Nord, ont mis en place des aires
TOD, selon les principes qui ont été développés par Peter Calthorpe en 1993, afin
de favoriser l’articulation de l’urbanisation et du transport en commun tout en
améliorant la qualité de vie selon des critères axés sur l’environnement et le bien-
être.

Figure 7 : Diagramme basé sur l’illustration de Peter Calthorpe sur le concept de TOD dans The
Next American Metropolis, Ecology, Community, and the American Dream (1993). Source :
https://urb3.wordpress.com/mise-en-contexte/
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Composantes d’un aménagement TOD :
· Cœur : Station de transport collectif ;
· 1ere couronne, jusqu’à 400 mètres de la station : Densité, bâtiments de 4

à 6 étages, moins de 5 minutes pour l’accès piétonnier ;
· 2e couronne, de 600 à 800 mètres : Zone résidentielle, bâtiments de 1 à

3 étages, de 10 à 15 minutes pour l’accès piétonnier.

Les principes d’aménagement selon le TOD proposent un développement de
quartiers autour d’une station de transport en commun structurant (métro, train
léger, service d’autobus en site propre, etc.), soit un transport en commun qui
génère suffisamment d’attraction pour permettre de densifier les abords des
stations tout en respectant les valeurs de la population en matière de
développement durable. En mettant l’humain au centre des décisions de
développement, l’aire TOD réduit la congestion routière, en offrant l’accès à
différents types de déplacements durables. Elle favorise aussi l’optimisation du
tissu urbain, soit le plein développement de chaque terrain selon une hiérarchie
fondée sur la distance à la station de transport. Les terrains au cœur de l’aire TOD,
entourant la station, sont très densément peuplés d’édifices multi logements, de
commerces et de services sur un rayon de 5 minutes de marche (400 mètres, ±
1 500 pieds). La deuxième couronne est une zone résidentielle dense avec des
maisons jumelées, en rangées, etc. alors que la dernière zone est à plus de 15
minutes de marche (de 600 à 800 mètres, ± 2 000 pieds) de la station. Elle est
moins dense avec ses maisons unifamiliales. En regroupant les commerces et les
services au centre, ainsi que l’école et les emplois, le quartier devient vite un milieu
complet.

Grâce au leadership de la Ville de Gatineau, en matière d’Urbanisme et de
développement durable, un ensemble résidentiel dense pourrait être envisagé
dans la périphérie immédiate des stations de train léger à Val-Tétreau. Ce
redéploiement résidentiel serait la bougie d’allumage pour la multiplication de
commerces et de services, compris dans une aire TOD, tout en adoptant des
principes de développement durable. La réduction des émissions de carbone, la
construction durable (LEED et autres), les équipements durables (eau, égouts,
parcs, compostage et autres), très populaires auprès des familles, seront des
conséquences directes au redéploiement du quartier selon les principes du TOD
et permettront d’améliorer la qualité de l’environnement.

. 3  Cité universitaire :

L’UQO prévoit des projets susceptibles de transformer le quartier : la cité
universitaire dans le quartier devrait prendre de l’expansion, avec le rapatriement
des étudiants et du personnel du pavillon Lucien-Brault (faisant passer le nombre
d’étudiants de 3 000 à 5 000) et la construction d’un nouvel édifice et de
résidences. Ayant dans ses cartons un grand projet de développement, le recteur
annonçait en février 2019 « être en mesure de développer un programme de grade
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par année pendant dix ans »14. Avec un tel rythme de croissance, le recteur croit
que l’UQO pourrait doubler son nombre d’étudiants en sol gatinois, pour atteindre
10 000 dans une décennie. Une excellente opportunité pour redéfinir la position
de l’UQO dans le quartier.

Actuellement, l’UQO est inscrite dans le Plan particulier d’urbanisme (PPU) de l’île
de Hull, même si le site de l’université est situé à Val-Tétreau. L’UQO doit devenir
un acteur structurant pour son quartier, Val Tétreau, et être intégrée au plan de

développement afin d’arrimer tous les objectifs et les intentions pour ainsi créer un
milieu complet intégré. Les projets d’investissement prévus pour l’UQO auront une
incidence déterminante sur la vie de quartier. Notre plan prévoit donc le
développement d’un PIIA (programme d’intégration et d’implantation
architecturale) pour Val-Tétreau qui permettra d’y rapatrier l’UQO pour arrimer
toute la planification stratégique et le développement urbain et le transport de
concert avec les citoyens du quartier, citoyens déjà incommodés par le
stationnement sur rue des étudiants et du personnel de l’UQO.

14 Justine Mercier, Le Droit, 15 février 2019.
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5. Axes de développement

Il n’y a pas de vrais obstacles à rêver d’un quartier mieux déployé, plus convivial,
plus communautaire et surtout plus durable ! Le présent plan vise donc à présenter
les objectifs et les intentions de développement du quartier. Notre plan s’articule
sur trois axes :

· le développement urbain ;
· le développement économique ;
· le développement social.

Bien que ces trois axes soient artificiellement divisés, ils sont interreliés et
participent au succès futur du quartier.

Axe de développement urbain

Figure 8 : Carte schématique montrant les intentions de développement de l’axe urbain, préparée
par le Comité d’Urbanisme de l’ARJT (2018).

Quartier TOD :

Le présent plan propose l’ajout d’une zone de mixité commerces/ services/
résidences sur le boulevard Taché, que l’on voit ici représentée en rose. Les
quelques rares terrains vacants à Val-Tétreau sont ceux avoisinant les boulevards
Lucerne et Taché. Ils appartiennent en grande partie à la CCN. Récemment, cette
dernière s’est engagée à privilégier dans son aménagement futur les règles de
quartiers complets, des quartiers où tout se trouve à DIX minutes de marche :
commerces, école, transport rapide, culture, loisir, emplois, etc.
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La qualité de vie de Val-Tétreau est tributaire de la présence du Seuil du Parc de
la Gatineau, tant pour la qualité de vie, la santé physique des usagers des sentiers
et de la forêt que pour la réduction des gaz à effet de serre, qui sont abondants
(congestion quotidienne sur Taché et des Allumettières). L’entrée du Parc est
somme toute anonyme et les automobilistes qui y circulent sont majoritairement
des usagers du boulevard des Allumettières ; la circulation y est donc importante
aux heures de pointe et elle est aussi dangereuse.

Lors de la séance de consultation citoyenne du mois de mars, une proposition de
design urbain avait été soumise aux citoyens, qui incluait l’ajout d’immeubles de
trois étages (voir l’annexe 3 du plan). Les résidants ont majoritairement rejeté cette
proposition, privilégiant la préservation du Parc. Toutefois, nous croyons que
l’entrée du parc pourrait être légèrement modifiée afin que les citoyens puissent
se réapproprier les lieux. À cet égard, une petite place publique et des sentiers
pourraient être aménagés, ainsi que des bancs, ajoutés. Par ailleurs, le seuil du
Parc pourrait être redessiné sur une bande de quelques mètres au sud en vue
d’offrir un espace plus sécuritaire et convivial pour les piétons et les cyclistes, ainsi
qu’une meilleure intégration avec le boulevard Taché.

La densité est un élément central pour tout aménagement urbain durable et
toute communauté viable. Cette densité, aussi appelée compacité, doit être
faite à l’échelle humaine et en cohérence avec l’aménagement du quartier.
Par exemple, les lieux denses ou compacts sont à prioriser à des endroits
spécifiques tels qu’aux abords des stations de transport collectif, comme
présenté dans la définition du TOD ; sur les axes urbains principaux, comme
Alexandre-Taché ; et en bordure des espaces vagues, comme le site à
requalifier de la station d’Hydro-Québec, permettant ainsi d’augmenter le
nombre de personnes bénéficiant de la vue.

Cette compacité est essentielle afin de : réduire l’étalement urbain et la
dévitalisation des quartiers existants ; assurer la protection des terrains
humides en périphérie des quartiers existants ; limiter les déplacements
motorisés et réduire les émissions de GES ; ainsi qu’améliorer la qualité de
vie et la santé des résidants tout en offrant un contexte viable pour les
commerces de proximité.15

Toutes les aires TOD ne sont pas implantées en milieu vierge. Par exemple, la
Communauté métropolitaine de Montréal identifie 155 sites dans son guide
d’aménagement des aires TOD sur son territoire et la majorité est en milieu déjà
bâti, situé autour de stations de métro, de trains régionaux, etc.16.

15 Écohabitation, Aménagement et densité, 2014. [https://www.ecohabitation.com/guides/2935/amenagement-et-
densite/]

16 CMM, Guide d’aménagement pour les aires de TOD, AECOM, 2011.
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Val-Tétreau se prête parfaitement à un réaménagement en aire TOD : voyez sur
la carte indiquant la localisation du train léger, sur le boulevard Taché (stations
proposées du train au centre des cercles rouges). Avec l’ajout de percées visuelles
proposées à proximité de la station ouest, cette localisation ouvrirait la vue des
usagers du train sur la rivière, mais aussi favoriserait la construction d’édifices de
6 étages et moins sur le boulevard Taché, combinant les fonctions résidentielles
et commerciales. Des pistes cyclables, des trottoirs larges et sécuritaires et un
design permettant les rencontres au coin des rues (ajout de bancs publics, d’aires
de rencontre) seront construits pour servir les piétons et cyclistes dans leurs
déplacements quotidiens, au travail, à l’école, aux commerces et dans leurs loisirs.
Un train léger circulant à une vitesse moyenne de 40 km/h permet aux usages de
l’axe Taché de profiter des aménagements urbains et encourage la réduction de
vitesse des autres véhicules. Les coûts du transport collectif et individuel en seront
d’autant réduits pour la communauté et la Ville et respectent la vision de la Ville
de Gatineau par rapport aux rues conviviales (aussi appelées complètes)
favorisant un accès équitable pour tous les modes de transport.

Un train léger aménagé sur Lucerne est aussi envisageable, mais présente des
avantages différents à une localisation sur le boulevard Taché. Un train sur
Lucerne permettrait de dédier cet axe aux voies du train en séparant le train des
voitures. Cependant, l’emplacement géographique de Lucerne au sud du quartier,
comparativement à Taché situé au cœur du quartier, augmente la distance d’accès
pour les piétons des maisons situées au nord du quartier. Pour cette raison, ce
plan favorise l’aménagement du train léger sur le boulevard Taché.

Figure 9 Tramway de Bordeaux, Alstom,
(2018) Source : https://www.alstom.com/
press-releases-news/2018/8/alstom-supply-5-
extra-citadis-trams-bordeaux-metropole

Figure 10 Tramway de Berlin, Transport
Urbain, (2014) Source :
http://transporturbain.canalblog.com/pages/
les-tramways-de-berlin-depuis-la-
reunification/34957570.html

Afin de libérer de l’espace pour les résidences, commerces et services, et préparer
le redéploiement du quartier, le regroupement de certains stationnements relevant
de différentes institutions pourrait être envisagé, ainsi que l’ajout de
stationnements souterrains pour les nouvelles constructions ou celui de l’ajout
d’espaces de stationnement sur rue. Un stationnement bien aménagé avec des
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arbres à large canopée et avec des surfaces perméables est une opportunité
permettant la réduction des îlots de chaleur engendrés par les stationnements
vagues.17

Les objectifs des aires TOD sont d’améliorer la qualité de vie urbaine, et
d’organiser des déplacements plus efficaces, de réduire les coûts des transports,
d’offrir des choix au niveau résidentiel, commercial, institutionnel, bureau, etc., de
répondre à une diversité de besoins en matière de logement (prix, taille,
localisation), de créer de la valeur et améliorer l’environnement18. De plus, les deux
aires TOD de Val-Tétreau permettront le ralentissement de l’étalement urbain de
Gatineau en accueillant des citoyens qui recherchent des logements et un milieu
de vie durable.

Une vision intégrée du développement du quartier TOD est essentielle et pour y
parvenir le plan proposé par notre équipe sollicite l’appui de la population et de
l’ensemble des interlocuteurs : propriétaires d’immeubles, de terrains, de
commerces, gestionnaires et administrateurs d’institutions publiques, ainsi que les
employés de ces lieux de travail, sans oublier les étudiants et clients des services
et commerces du quartier. Nous avons identifié que les institutions du quartier
voient leur développement décidé par des instances très loin des préoccupations
des résidents du quartier ce qui rend difficile la planification intégrée. Le plan
présenté dans ce document est l’amorce du reste de la discussion à venir : serez-
vous pour un quartier mieux déployé, qui offrira plus de commerces et services,
qui reverra son aménagement pour être plus durable et surtout pour permettre une
vie communautaire plus riche ? À notre avis, le statu quo n’est plus souhaitable.

Quartier-rivière :

Le concept de quartier-rivière pourra se développer en complémentarité avec celui
de l’aire TOD. Il s’agira d’assurer un bon arrimage entre la nécessité de centrer le
déploiement du quartier autour d’un transport en commun structurant et celui de
mieux mettre en valeur la rivière des Outaouais, d’en faciliter l’accès, autant visuel
que physique. Le meilleur déploiement spatial du parc Moussette, la bonification
de son offre culturelle et de loisirs, ainsi qu’un maillage facilité entre
commerces/services sur l’axe Bégin/Taché et le parc font partie intégrante de cette
approche. À cet effet, quelques pistes de développements urbains pourraient être
envisagées :
· ajout de passages piétons du nord de Taché vers le sud du boulevard ;
· ajouts de percées visuelles, d’accès piétonniers facilités, du sud de Taché au

Parc Moussette, de l’usine de traitement des eaux à l’École Jean-de-
Brébeuf ;

17 Écohabitation, Mesure de luttes aux îlots de chaleur à Beloil (2015), Source :
https://www.ecohabitation.com/guides/1249/mesures-de-lutte-aux-ilots-de-chaleur-urbains-a-beloeil-une-
collaboration-rafraichissante/
18 Réf : texte du cours de l’UQAM p.3
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· plage horaire plus grande du centre communautaire Tétreau et réflexion sur
ses nouveaux usages ;

· requalification du boulevard Lucerne, avec potentiellement des commerces
avec des terrasses, un accès automobile plus restreint ou absent (possibilité
de piétonnisation complète du boulevard) et une plus grande valorisation des
transports actifs (piétons et vélos) ;

· prolongement du parc Moussette sur Lucerne et réaménagement de son
stationnement pour lui donner une dimension plus restreinte, en plus de
l’ajout d’arbres, de plates-bandes plus invitantes et d’espaces pour les food
trucks (station-rivière 1) ;

· meilleure intégration du sentier des Voyageurs avec l’UQO ;
· en collaboration avec la CCN et l’UQO : meilleur accès à la rivière pour les

résidants du quartier de l’université par l’aménagement d’un sentier officiel
qui mène à la station-rivière 2 ;

· redéploiement de parcelles des terrains d’Hydro-Québec pour consolider la
trame urbaine du secteur est de Tétreauville ;

· prolongement de la rue Belleau et ajout d’un quai ou belvédère pour un accès
facilité à la rivière.

À la lumière du présent texte, un constat s’impose : la stratégie de développement
urbain doit être menée par la Ville. Utilisant tous ses outils réglementaires, des
incitatifs financiers et fiscaux, offrant son expertise et son soutien pour mettre en
valeur nos terrains, nos résidences, nos commerces, nos parcs, la rivière, l’école,
l’UQO et le Conservatoire, etc. selon les principes du nouvel Urbanisme et de
concert avec les partenaires provinciaux et locaux.

Les participants aux soirées d’information et de consultation tenues début 2019
ont fortement apprécié la possibilité d’entendre les détails du plan de
développement durable pour le quartier. Ils ont exprimé leur volonté d’être informé
et de participer aux décisions à venir pour leur quartier. Ils se sont aussi fortement
dit en faveur d’une amélioration importante des infrastructures du boulevard
Taché. Ceci va de soi avec l’arrivée du train léger : les trottoirs seront plus larges,
des pistes cyclables seront intégrées, et du mobilier urbain rendra le boulevard
agréable et sécuritaire.

L’environnement et sa protection sont au cœur des préoccupations des citoyens
aujourd’hui ; changements climatiques et inondations obligent. Ce plan de
développement durable nomme fréquemment sa préoccupation d’environnement,
mais elle est rarement décrite. Nous pourrions imaginer que les citoyens de Val-
Tétreau soient les instigateurs de plusieurs initiatives afin de végétaliser le
quartier, de récupérer l’eau de pluie, de faire un jardin, de garder des poules,
d’économiser l’énergie, d’utiliser le transport en commun, etc.  Beaucoup
d’initiatives individuelles pourraient être coordonnées dans le quartier, profitant du
centre communautaire pour proposer des formations et des conseils, évaluant les
progrès et suggérant de nouveaux secteurs d’intervention pour une communauté
durable.
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Axe de développement économique

Comme nous l’avons vu, le quartier Val-Tétreau constitue un pôle majeur
d’emploi ; aujourd’hui près de 2 000 et, dans 10 ans, peut-être 4 000 avec la
croissance de l’UQO seulement. Pourtant, à l’analyse, l’offre commerciale est
déficiente. Déjà en 2007, une étude de la Ville de Gatineau sur le commerce au
détail du village du Parc posait le diagnostic de l’aspect limité de la structure
commerciale du quartier et mettait de l’avant quelques nécessaires orientations :
· reconnaissance de la vocation mixte du boulevard Alexandre-Taché. Encore

aujourd’hui, plusieurs sections du boulevard ne sont pas desservies par des
commerces (secteur de l’université, côté nord du boulevard vis-à-vis de
l’entrée du Parc de la Gatineau, zone de la coopérative d’habitation), à cause
d’un Zonage qui leur est peu favorable. Le même constat s’impose pour la
rue Bégin ;

· nécessité d’identifier les intersections les plus stratégiques pour la desserte
des biens et services courants (micronoyaux commerciaux) ;

· pertinence de l’installation d’une épicerie de taille moyenne19.

Par ailleurs, les résidants du quartier y dépensent peu leur argent. On peut estimer
à 30 000 $ annuellement les dépenses en services et biens par ménage habitant
Val-Tétreau. Or, il y a fort à parier qu’une infime partie de cet argent reste dans le
quartier, et que, par conséquent, les fuites commerciales seraient de l’ordre de 40
millions $ par an20. Une grande partie de cet argent est sans doute dépensé dans
les mégacentres du Plateau, des Grives, dans l’axe Saint-Joseph et, plus loin, à
Aylmer.

Selon le Centre d’écologie urbaine de Montréal21, cinq facteurs déterminent la
vitalité d’une artère commerciale : sa localisation stratégique, sa diversité
commerciale, son accessibilité, le plaisir et la convivialité qu’elle génère, la volonté
et le dynamisme de ses acteurs politiques et économiques. Nous proposons ici
d’évaluer la condition actuelle du boulevard Taché selon ces critères et de
proposer quelques pistes de développement. Beaucoup des éléments ici évoqués
sont aussi applicables à la rue Bégin, qui constitue l’autre axe commercial du
quartier.

19 Ville de Gatineau, Étude sur le commerce de détail – Partie 2 Stratégie de développement de la fonction commerciale
Rapport d’étape 2, 25 septembre 2007,
pages 67-68.
20 Le quartier Val-Tétreau comptait 1 395 ménages en 2011. Ceux-ci font des dépenses commerciales et de services de
30 000 $, soit un total de 42 millions par an. 98 % de 42 millions= 40 millions. Voir Ville de Gatineau, Étude sur le
commerce de détail – Partie 2 Stratégie de développement de la fonction commerciale, Rapport d’étape 2, 25 septembre
2007, pages 67-68 ; Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, CANSIM, tableau 203-0021, février
2017 ; Ville de Gatineau, Profil démographique et socioéconomique, Recensement de 2011, Village urbain (12) du Parc
et de ses communautés, volume 5, cahier 9, Portrait de Gatineau, 2012.

21 Centre d’écologie urbaine de Montréal, La composition commerciale idéale, Fiche-conseil no 12.
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A. Redéploiement stratégique :

La zone commerciale doit être située à proximité des secteurs densément peuplés
et des lieux de fréquentation (université, centre du quartier, transport structurant,
pôle culturel, attrait touristique, pôles d’emploi, etc.). Cette zone peut ainsi
bénéficier de l’achalandage piétonnier et cycliste environnant, qui statistiquement
achètent plus que les automobilistes.

Constats :

Val-Tétreau n’est pas assez densément peuplé aujourd’hui pour soutenir une offre
commerciale locale adéquate. Pourtant, il est un lieu de fréquentation majeure
avec ses cinq institutions (Conservatoire, Pierre-Janet, UQO, Centre jeunesse,
prison). De surcroît, Alexandre-Taché est un boulevard de transit important, donc
une forte attractivité potentielle.

Mesures proposées :

· redéploiement résidentiel du quartier autour de Taché et des stations futures
du train léger. Prévoir au maximum des bâtiments de 6 étages ;

· favoriser l’ajout d’immeubles comprenant des commerces au rez-de-
chaussée et des condos/logements locatifs aux étages supérieurs ;

· ajouts d’espaces de stationnement souterrain lorsque possible, ou encore
derrière les immeubles ou sur rue à certaines heures ;

· positionnement de Val-Tétreau comme quartier-rivière avec le déploiement
d’une offre culturelle et récréotouristique accrue au parc Moussette ;

· meilleur arrimage entre le boulevard Alexandre-Taché et les parcs
avoisinants (Moussette, Brébeuf).

B. Diversité commerciale :

Le quartier doit avoir une composition commerciale diversifiée et équilibrée entre,
d’une part, les commerces et les services et, d’autre part, les établissements visant
les achats de types courants, semi-courants, réfléchis ou de restauration et de
divertissement.

Constats :

Voici un aperçu de la composition des commerces et des services du quartier (voir
annexe I pour une liste complète), tous situés sur les axes Taché/Bégin (état de
situation, été 2018, et constats dans la colonne de droite) :
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Typologie Nb de
places

d’affaires

Diversité
commerciale
relative (%)

Diversité
commerciale
« idéale » par

typologie

Constats

Courant 5 14,3 % Entre
10 et 15 %

Commerces 5 100 % 66 % Manque pharmacie et un
supermarché
appartenant à une
bannière de taille
moyenne, boulangerie

Services 0 0 % 34 % Manque banques,
services financiers,
optométristes, médecins,
dentistes, diététistes,
notaires, avocats,
comptables, etc.

Semi-courant 10 28,6 % Entre
29 et 34 %

Commerces 1 10 % 65 % Manque quincaillerie,
autres boutiques de
vêtements, librairies,
papeterie, fleuristes, etc.

Services 9 90 % 35 % Surreprésentation des
salons de coiffure et
d’esthétique. Peut
s’expliquer par le faible
nombre de commerces.

Réfléchi 10 28,6 % Entre
33 et 42 %

Commerces 3 30 % 35 % Absence de galerie d’art,
de boutique de
décoration, de
bijouteries, de magasins
de meuble ou de
matériel
électronique/informatique

Services 7 70 % 65 % Absence d’agence de
voyages.

Restauration et
divertissement

10 28,6 % Entre
16 et 21 %

Surreprésentation des
lieux d’hébergement et
de restauration. Absence
de micro-brasseries et
de restaurants avec
terrasses. Pourrait
s’expliquer par le trop
faible nombre de
commerces.

Total 35 100 % 100 %
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En somme, pour les sept classes d’offre d’achats, Val-Tétreau en compte cinq
avec une offre faible : absence pour des achats réfléchis - commerces et services ;
insuffisance pour les achats courants - biens et services, et insuffisance pour les
achats semi-courant - commerces. Un bilan très médiocre pour l’achat chez nous
et en conséquence, l’utilisation obligatoire de l’auto pour faire presque tous ses
achats.

Mesures proposées :

· création d’une identité forte pour le boulevard Alexandre-Taché et ajout des
commerces de proximité (pharmacie, banque, supermarchés d’envergure,
etc.) manquants par l’approche de locataires et de propriétaires potentiels ;

· canaliser cette nouvelle offre commerciale selon la composition suivante : de
10 à 15 % de commerces et services courants (épicerie, pharmacie, bureau
de poste, banque), de 29 à 34 % de commerces et services semi-courants
(quincaillerie, vêtements, tissus, coiffure, cordonnier, fleuriste), de 33 à 42 %
de commerces et services réfléchis (animalerie, bijoux, accessoires
automobiles, professionnels, matériel informatique et électronique) et de 16
à 21 % de commerces en restauration et divertissement (bistro, salle de
spectacles, hôtel)22 ;

· favoriser la présence, saisonnière, de terrasses éphémères et de food trucks
en bordure du Parc Moussette ;

· privilégier certains types de commerce dans certaines zones (la Ville pourrait
adopter la réglementation et le Zonage).

Les participants à la consultation de mars 2019 priorisent la densification
commerciale et résidentielle, sur Alexandre-Taché, la rue Bégin, aux abords de
l’UQO et de l’École Jean-de-Brébeuf, permettant à terme de générer un
développement économique au quartier. Cependant ils recommandent que les
changements vers la mixité des bâtiments et des usages doivent se faire
graduellement, par exemple quand des terrains ou bâtisses se libèrent.

C. Accessibilité :

Le quartier doit être aménagé de manière à privilégier l’accès par les modes de
transport actifs et collectifs (larges trottoirs, apaisement de la circulation, voies
cyclables et supports à vélos, desserte efficace en transport en commun sur la rue
ou à proximité, abribus, accessibilité universelle).

Constat :

Val-Tétreau bénéficie d’une large desserte en transport en commun. L’arrivée du
train léger pourrait marquer une intensification du transport en commun. Pour les

22 Rues principales, « La composition commerciale idéale », fiche no 12.
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infrastructures tels trottoirs, abribus, accessibilité universelle, etc., il reste des
améliorations à apporter.

Mesure proposée :

· refonte complète du boulevard Alexandre-Taché en vue d’une plus grande
valorisation des transports actifs (vélo, marche) et un apaisement de la
circulation. Par exemple, les trottoirs devant les commerces et bâtiments
mixtes pourraient avoir une plus grande largeur, comme cela est proposé à
Brossard dans les TOD Panama et Quartier23. Minimalement, il faudrait que
le trottoir du côté sud du boulevard, du dépanneur Quickie à l’École Jean-de-
Brébeuf, soit complété.

D. Plaisir et convivialité :

Le quartier de Val-Tétreau possède une ambiance attrayante grâce au design
(aires de repos, bancs, arbres, aménagement paysager, éclairage, mise en valeur
de l’architecture, qualité des façades et des enseignes, art public, etc.) et à
l’animation tout au long de l’année (activités ponctuelles, programmation
d’événements, etc.).

Constat :

De nombreux bâtiments sur Alexandre-Taché sont en mauvais état et mal
entretenus. Le cadre urbain (lampadaires, trottoirs, bancs publics) est de piètre
qualité. Il y a absence de places publiques, peu d’arbres et les traverses piétonnes
sont rares. Ce boulevard est essentiellement conçu pour assurer la fluidité
automobile. L’environnement du quartier est dégradé par la congestion
quotidienne sur Taché ; un aléa pour nos enfants qui passent plusieurs heures par
jour dehors ou à proximité du boulevard.

Mesures proposées24 :

● aménager des lieux de rencontre et des aires de repos (dont places
publiques) ;

● enfouir les fils électriques ;

23 SEED, Guide d’aménagement et d’accompagnement des promoteurs et développeurs pour les aires TOD Panama et
Quartier, 72 pages.
24 Certains exemples de réaménagement/redéploiement d’axes commerciaux similaires pourraient inspirer celui de
l’axe Taché :

● boulevard Monk, avenue Van Horne et rue Masson (Montréal) ;
● rue Principale (Gatineau - Aylmer) ;
● rue Saint-Joseph (Québec) ;
● avenue Bourgogne (Chambly) ;
● rue King Est (Sherbrooke) (http://www.rues-principales.co) ;
● revitalisation du centre-ville de Drummondville ;
● revitalisation de la rue Saint-Charles (Longueuil).
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● ajouter de bancs publics, de lampadaires uniformes et distinctifs, d’arbres
et de fleurs ;

● ajouter de nouvelles traverses piétonnes ;
● mise en place d’un programme de subvention pour embellir le cadre bâti

existant du boulevard ;
● soutien, par la Ville, aux promoteurs investissant dans des édifices denses

et durables ;
● aider les entrepreneurs et les commerçants pour qu’ils s’établissent bien

dans le quartier (développement et marketing) ;
● favoriser la mise en valeur des immeubles et des lieux patrimoniaux ;
● mise en place d’un cadre volontaire ou contraignant fixant les

caractéristiques recherchées dans les façades et les enseignes ;
● mise en place d’un comité d’animation sociale de Taché qui organisera des

activités ponctuelles et des événements pour favoriser l’attachement des
citoyens vis-à-vis de ce boulevard, son appropriation comme espace public.

Les citoyens, en session d’information et de consultation, ont réitéré leur lassitude
de vivre auprès d’un axe de transport majeur qui n’est pas sécuritaire. Les
nombreuses démarches effectuées au cours des ans n’ont pas permis de régler
la situation :

· rapport de consultants de la Ville, unanimement approuvé par toutes les
parties prenantes en 2009 ;

· sondage auprès des résidents en 2014 : sécurité et laideur d’Alexandre-
Taché sont au premier rang des améliorations réclamées ;

· consultation de 2016, la priorité des citoyens est d’améliorer la sécurité sur
Taché.

Devant cet état de fait – blocage interminable à obtenir une artère sécuritaire – le
comité d’urbanisme a préparé ce plan de développement durable qui prend
largement avantage de l’arrivée du train léger et de l’entière réfection des
infrastructures du boulevard. Toutes seront mises à niveau : trottoirs larges et
pistes cyclables protégées des voitures ; voies centrales réservées au train léger ;
réduction de voies pour les automobiles et espaces de stationnement sur rue près
des commerces.

L’expérience de l’Europe, de l’Asie, des grandes villes du monde (comme
Bordeaux et Berlin) montre qu’adopter le tramway, le train léger ou le métro permet
de transporter efficacement et de façon sécuritaire les citoyens. On les voit circuler
entre les piétons parce que ces trains respectent les limites de vitesse, ils sont
électriques et donc propres, ils sont fiables et agréables pour les usagers. Les
citoyens présents aux rencontres du Comité d’urbanisme apprécient l’arrivée du
train et sa capacité d’offrir une vie commerciale plus importante et conviviale au
quartier. Ils demandent que le caractère calme de Val-Tétreau soit préservé.
Certaines craintes sont exprimées par rapport au chaos de la construction à venir
et des expropriations prévues. C’est pourquoi l’implication des citoyens avec les
promoteurs du projet est essentielle.
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E. Volonté et dynamisme des acteurs politiques et économiques :

Pour une cohésion du développement et des efforts déployés, les acteurs
politiques et économiques du quartier doivent participer activement vers un même
plan. Cependant, le quartier de Val-Tétreau n’est soumis à aucun plan particulier.
Par ailleurs, l’UQO est inscrit dans le PPU de l’Île de Hull ce qui ne favorise pas la
cohérence du développement de notre quartier.

Constat :

Bien que certaines actions à court terme aient embelli et sécurisé notre quartier,
celui-ci ne possède aucun plan particulier d’Urbanisme. Les interventions récentes
de la Ville révèlent certaines incohérences. Le nouveau schéma d’aménagement
de la Ville de Gatineau ne prévoit pas changer la donne. Il n’y a aucun objectif de
redéploiement résidentiel pour le quartier. Les investissements prévus sont
faibles.

Mesures proposées :

· adoption et mise en place d’un TOD intégrant les aspects « accessibilité »,
« plaisir » et « convivialité », ainsi que des mesures pour préserver les
terrains de la spéculation immobilière25 ;

· favoriser la formation d’une association des commerçants/services du
quartier, qui pourra représenter les intérêts de ce groupe auprès de la Ville
de Gatineau et d’autres intervenants ;

· mise en place d’un comité de développement du quartier comprenant des
commerçants (Association des commerçants locale, Chambre de commerce
de Gatineau), le conseiller municipal, des représentants des institutions
(CCN, UQO, Conservatoire), des fonctionnaires, des citoyens et des
organismes communautaires. Précision : en vertu du modèle TOD, la Ville
de Gatineau est le maître d’œuvre, tandis que les autres intervenants sont
des partenaires ;

· promotion par la Ville et des associations communautaires de l’achat local ;
· création d’un PIIA pour le village urbain du Parc ;
· création d’un site Internet mobilisateur sur le modèle de celui de Sherbrooke

(http://www.rues-principales.co).

25 L’outil d’évaluation de projets de développement de la Ville de Brossard est particulièrement inspirant à cet égard.
Elle a notamment adopté un système de pointage afin d’encadrer l’élaboration de projets de développement au sein
des aires TOD. Des seuils à atteindre ont été établis afin de garantir un équilibre entre fonctions résidentielles et
économiques. CMM, Rapport d’activités des projets novateurs TOD 2015-2016, septembre 2017, p. 24.
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Axe de développement social et culturel

Pour assurer un développement réussi, nous souhaitons l’implication de la
population tout au long de la planification du quartier TOD et de toutes autres
transformations majeures. Nous proposons aussi la création d’associations
communautaires (en loisirs, culture, arts, logement, santé et autres) qui
soutiendront d’autres actions à incidence sociale.

La consultation de l’ARJT de juin 2016 avait permis d’identifier les priorités
suivantes en termes de développement social :
· la mixité des logements, dont la construction de résidences pour personnes

âgées et de logements abordables ;
· la sécurisation des rues, qui permettra un resserrement de la communauté

par le voisinage facilité, les commerces et services plus appropriés, les loisirs
plus nombreux ;

· l’importance du partage de l’information entre commerçants, entreprises et
citoyens pour un vivre-ensemble facilité ;

· l’obtention d’un transport public gratuit ou subventionné pour les personnes
à faible revenu ou encore l’introduction de moyens alternatifs de transport,
dont le covoiturage entre voisins ou entre travailleurs ;

· une vie de quartier plus riche avec un meilleur partage des ressources
institutionnelles existantes (piscine de l’UQO, salle de spectacles du
Conservatoire, gymnase de l’école, Centre communautaire Tétreau).

Les effets délétères de la congestion routière sur la santé s’additionnent à
l’insécurité des résidents. En ces temps de réflexion sur les changements
climatiques, la santé des résidants est au cœur de la redéfinition durable du
quartier, que ce soit par le verdissement ou la réduction des îlots de chaleur, la
réduction du nombre de véhicules par logement, l’économie des ressources, etc.

Val-Tétreau a, bien étrangement, un taux de mortalité plus faible que la moyenne.
Serait-ce parce qu’aucune résidence spécialisée pour accueillir les personnes
âgées n’est située dans notre quartier ? La mixité sociale comprend des ménages
de toute taille, de tout âge, de toute origine, de tout revenu. Ceci est l’essence de
notre quartier et nous voulons la préserver.

L’aspect culturel de notre quartier est peu développé. Il existe pourtant des
opportunités, notamment avec le Conservatoire, pour faire entendre ses étudiants,
pour offrir des rencontres avec les professeurs et pour former des classes d’aînés
et autres. Il y a aussi le Centre communautaire Tétreau, qui pourrait accueillir des
soirées culturelles, des vernissages, des activités sociales mixtes et ultimement
développer un sentiment d’appartenance au quartier. Lors de la séance
d’information de février 2019, un intervenant a fait mention des éléments
marquants de l’histoire et du patrimoine de notre quartier et les aspects du
paysage que nous n’avons pas inclus dans le présent plan de développement. Il
nous a demandé « d’intégrer (…) l’aspect historique du quartier, et tout
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particulièrement le trésor historique du deuxième portage », situé dans Val-
Tétreau. Il s’agit d’un site historique national classé depuis les années 1950.
Emprunté par tous les explorateurs depuis le début du 17e siècle, notamment par
Champlain et Étienne Brûlé, c’est le seul de trois portages qui subsiste encore sur
le territoire de Gatineau. C’est dire que les aspects culturels et historiques sont
appelés à être bonifiés.

Le partage des ressources, c’est l’UQO qui offre des cours aux aînés, qui offre des
salles de rencontres ou de travail à moindre coût. C’est aussi le Conservatoire qui
ouvre ses portes et son grand parc au public, et le centre communautaire qui
devient lieu de partage, de formation, de culture, de loisirs et autres, etc.  La
participation citoyenne ne se limite pas à la consultation et aux nombreuses
rencontres que le développement d’un quartier TOD pourrait demander, elle
consiste aussi, comme l’indique une citoyenne, à partager les connaissances et
les ressources pour faire un quartier qui dialogue et apprend à prendre sa place
dans la définition de son avenir.
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6. Conclusion

Nous n’avons pas la prétention de pouvoir mettre en œuvre toutes les propositions
ambitieuses de ce plan nous-mêmes.

Nous avons, dans un premier temps, consulté les résidants et d’autres
intervenants du quartier. Un rapport synthèse sera remis à l’ARJT pour rendre
compte des propositions et possibilités d’avenir, rendre compte des priorités,
commentaires, questions et suggestions des citoyens. Une fois complété, ce plan

de développement sera déposé à la Ville de Gatineau et servira de base afin de
proposer des changements et améliorations au quartier.

Voici la mise en garde du groupe de recherche URBATOD de l’UQAM :

Pour passer d’une idée prometteuse à l’action, les projets de TOD ont
besoin d’une assistance technique, d’une aide en recherche pour
établir les objectifs, les critères, les indicateurs, les outils
d’intervention, l’accès au capital, la définition de ces nouveaux
produits et leur environnement (…) le TOD est un puissant outil d’aide
à la construction de collectivités urbaines durables, dynamiques,
viables, prospères, novatrices, intégratives. Il conduit à envisager des
partenariats nouveaux entre les décideurs municipaux et
gouvernementaux, les planificateurs en transport et infrastructures et
leurs industries, les développeurs et les spécialistes conseillers,
autant pour financer les projets que pour en assurer l’émergence et la
réalisation, avec des solutions parfois peu coûteuses26.

Les citoyens de Val-Tétreau sont fiers de leur quartier. Ils veulent le garder sain et
en meilleure santé en y greffant les ingrédients manquants, en enlevant les irritants
et surtout en construisant un quartier qui fera l’envie de tous pour longtemps !

26 Texte d’un cours de l’UQAM en Urbanisme, Transit Oriented Development.
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Annexe I : Commerces et services du quartier

Commerces Typologies

Quickie Taché (dépanneur) Courant – commerce
Pizza café taché Restauration
Restaurant La Pie Restauration et divertissement
Marché Tropical Soko Courant – commerce
Motel Châteauguay Restauration et divertissement
Service Magic auto (Mécanicien) Réfléchi – service
Centre jeunesse Établissement public
École Jean-de-Brébeuf Établissement public
Conservatoire de musique Établissement public
Fondation Jellinek Établissement public
Prison Établissement public
Câblage Paquette Sécurité (Magasin de
matériel de surveillance)

Réfléchi – commerce

Dairy Queen (Marchand de glaces) Restauration et divertissement
Café Cinq sens Restauration et divertissement
Duguay Sports (Magasin d’articles de
sports)

Réfléchi – (commerce)

Institut de beauté oriental Semi-courant (service)
Boutique La Femme d’À Côté Semi-courant (commerce)
Maison d’enfants Montessori Établissement public
L’assiette de dessert Courant (commerce)
Ongles Orchidées Semi-courant (service)
Coiffure le Verseau Semi-courant (service)
Station-service Esso Courant (commerce)
Restaurant Subway Restauration et divertissement
Moteurs des promenades (mécanicien) Réfléchi (service)
Studio L’Éclipse (salon de coiffure) Semi-courant (service)
Amiral (restaurant) Restauration et divertissement
Motel du parc et taverne Semi-courant (service)
Hôpital vétérinaire Taché Semi-courant (service)
Palais du Vietnam Restauration et divertissement
Coco Auto service (mécanicien) Réfléchi (service)
UQO (dont Moka Loka et Centre sportif) Établissement public
Clinique dentaire David Côté Réfléchi (service)
Chez Edgar Restauration et divertissement
Le Marché Courant – commerce
Église de Notre-Dame-de-Lorette Services publics
Prison de Hull Services publics
Salon de couture chez Mme Michell Semi-courant (service)
Physio Outaouais Semi-courant (service)
BCI Immigration consulting Réfléchi (service)
Cyclotek Réfléchi (service)
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Look pour chien Réfléchi (service)
Autocrédit Réfléchi (bien)
La Ferme Moore/restaurant/jardin
communautaire/vente

Restauration et divertissement

Coiffure le Verseau Semi-courant (service)
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Annexe II : Définitions

Développement

durable

« Le développement durable est le développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs »
(Bruntland, 1987).

Les trois axes du développement durable sont  :  le
développement économique, l’équité sociale et la protection
de l’environnement.

Densification/
Densité

La densité brute se rapporte au nombre de logements sur une
superficie donnée, peu importe la forme et l’agencement des
bâtiments et des espaces publics ou privés.

La compacité, quant à elle, réfère au rapport entre les
surfaces bâties et non bâties. Il s’agit d’une manière
d’occuper le territoire, de façon à̀ créer des liens (physiques
et sociaux) en limitant les vides et les discontinuités.

Dévitalisé
(quartier)

Quartier qui a perdu sa vitalité, son énergie. Ce sont
souvent d’anciens quartiers centraux des municipalités, bien
situés et dotés en infrastructures, mais qui ont été délaissés
au fil des ans (par les résidents, les commerces, les
emplois).

Étalement urbain L’étalement urbain est un phénomène marqué par un
éparpillement des activités et une suburbanisation
résidentielle aux différentes échelles du territoire

Les caractéristiques principales en sont :
· la consommation abusive du sol ;
· les densités faibles en moyenne, en comparaison avec

les centres plus anciens ;
· la dépendance de l’automobile ;
· la séparation des usages en aires distinctes et isolées les

unes des autres ;
· les immeubles commerciaux sur un seul niveau,

répétitifs, entourés d’hectares de stationnements.

Expropriation Procédure administrative et judiciaire autorisant
l’administration à déposséder un particulier de son bien pour
l’incorporer au patrimoine d’une personne publique pour des
raisons d’utilité publique : Expropriation pour cause d’utilité
publique.
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Gentrification/
Embourgeoise-
ment

La gentrification (anglicisme créé à partir de gentry,
« petite noblesse »), ou embourgeoisement urbain, est un
phénomène urbain par lequel des arrivants plus aisés
s’approprient un espace initialement occupé par des
habitants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi le
profil économique et social du quartier au profit exclusif d’une
couche sociale supérieure

Infrastructure

urbaine
Les municipalités du Québec fournissent un grand nombre de
services essentiels aux citoyens : l’approvisionnement, le
traitement et la distribution de l’eau potable, la collecte et le
traitement des eaux usées, la collecte des eaux de
ruissellement, l’entretien des routes, l’enlèvement de la
neige, la collecte des déchets, etc., et les équipements pour
offrir les services (bibliothèque, aréna, piscine, parcs, etc.)

Plan de
développement

urbain,
économique et
social (PDUÉS)

Une variante d’un PPU, développé par la ville de Montréal, il
s’agit d’une planification détaillée, applicable à un territoire
circonscrit et qui devient une composante du Plan
d’Urbanisme par l’adoption d’un règlement modifiant celui-ci.
Comme le PPU, le PDUÉS est entièrement élaboré par
l’administration municipale.

Quartier-rivière Appropriation de la rivière par les résidents du quartier et
valorisation de la plage urbaine.

Quartier complet Quartier qui offre tous les services de base requis, privés et
publics, pour passer la majorité du temps dans son quartier.
Quartier qui offre une proximité entre les résidences, les
commerces et les services, à 10 minutes de tout.

PPU et
Plan d’Urbanisme

Le programme particulier d’Urbanisme (PPU) est une
composante du plan d’Urbanisme et réfère à la planification
de l’ensemble du territoire municipal tandis que le PPU

permet d’apporter plus de précisions quant à la planification
de certains secteurs qui suscitent une attention toute
particulière de la part du conseil municipal, par exemple, du
développement d’un nouveau secteur résidentiel, industriel
ou d’un centre-ville.

PIIA L’identification, dans le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), de
certains territoires ou de certaines catégories de projets
devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment
d’une demande de permis ou de certificat, permet à la
municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de
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l’intégration architecturale tout en tenant compte des
particularités de chaque situation.

Cette approche plus souple d’évaluation des projets à partir
de critères plutôt que de normes favorise la recherche de
solutions novatrices dans un échange ouvert entre la
municipalité et les promoteurs.

Requalification

urbaine
La consolidation et la requalification urbaines sont deux
modes d’urbanisation qui misent sur les opportunités de
développement ou de redéveloppement à l’intérieur même
des milieux urbanisés.

La consolidation urbaine consiste à optimiser l’utilisation du
territoire afin d’en assurer la rentabilité, de retenir ou d’y
attirer de nouvelles activités et de tirer profit des qualités d’un
milieu de vie déjà habité (commerces, transport en commun,
arbres matures, etc.).

La requalification urbaine consiste à modifier les qualités
physiques d’un milieu afin de lui attribuer une nouvelle
vocation. Généralement, elle s’accompagne de la
consolidation du milieu visé, de la création de nouveaux
espaces publics - incluant l’ouverture de nouvelles rues - et
de projets de construction favorisant la diversification des
activités.

Schéma
d’aménagement

Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) est
le document de planification qui établit les lignes directrices
de l’organisation physique du territoire d’une municipalité
régionale de comté (MRC). Il permet de coordonner les choix
et les décisions qui touchent l’ensemble des municipalités
concernées, le gouvernement, ses ministères et ses
mandataires. Le schéma est, avant tout, un document
d’intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une
vision régionale du développement durable.

Transport collectif
et durable

Le transport en commun, ou transport collectif, consiste à
transporter plusieurs personnes ensemble sur un même
trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d’un
titre de transport.

La définition du transport durable par l’OCDE est un « un
transport qui ne met pas en danger la santé publique et les
écosystèmes, respecte les besoins de mobilité tout en étant
compatible avec une utilisation des ressources
renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à leur
régénération et une utilisation des ressources non
renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à la
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mise au point de ressources renouvelables de
remplacement. »

TOD (Transit
Oriented
Development)

Développé par Peter Calthorpe en 1993, le concept de
Transit Oriented Development se veut une approche visant à
favoriser l’articulation de l’urbanisation et du transport
collectif.

Le TOD propose l’établissement de collectivités dont les
habitants peuvent facilement accéder à pied (c’est-à-dire
dans un rayon approximatif de 600 mètres) à un noyau de
services et de commerces, et à une station de transport

collectif. Cette approche urbanistique a été mise en œuvre
plus particulièrement en Amérique du Nord. L’influence de
ces initiatives sur la modification des comportements de
mobilité de la population varie en fonction du contexte local
et de la prise en compte des principes à la base du concept
de TOD.

Urbanisme « Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs
à l’organisation et à l’aménagement des espaces urbains, en
vue d’assurer le bien-être de l’homme et d’améliorer les
rapports sociaux en préservant l’environnement. » - Société
française des urbanistes

Ses défis sont de faire face à la critique d’une croissance
insoutenable, la lutte à l’étalement urbain, la problématique
des grands ensembles et des cités, la régénération urbaine,
l’urbanisme opérationnel, la requalification des friches,
l’urbanisme de grands projets, le regain d’intérêt pour le
transport collectif, la mobilité et le renouvellement urbain.

Zonage Le règlement de zonage permet de diviser le territoire en
zones, en vue de contrôler l’usage des terrains et des
bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence
des constructions.

Le zonage permet au conseil municipal de découper le
territoire en autant de zones et de secteurs de zones qu’il le
juge nécessaire ; et de classer les usages et les constructions
selon les critères qu’il juge appropriés, dont des critères
environnementaux (nuisances, capacité portante),
fonctionnels (localisation préférentielle), esthétiques
(caractéristiques architecturales) et socio-économiques
(incidences sur la population en place, rentabilité
économique) ; de régir, dans chaque zone, l’occupation du



42

sol, notamment en prohibant ou en autorisant les
constructions et les usages.

Le zonage constitue un des principaux moyens utilisés pour :
développer le territoire de façon ordonnée au moyen du
contrôle de l’utilisation du sol ; minimiser les inconvénients de
voisinage, protéger l’intimité des gens, assurer la sécurité et
la santé publique et le bien-être général ; protéger les
caractéristiques d’un milieu significatif contre toute insertion
disparate ; contrôler la qualité des bâtiments, des enseignes
et de l’aménagement paysager ; tenir compte de la vocation
naturelle des territoires ou de leurs caractéristiques
physiques ; faire valoir l’intérêt public des multiples projets de
développement individuels en tenant compte de la capacité
financière de la municipalité et des répercussions des
investissements sur le fardeau fiscal des contribuables ;
garantir la valeur et la rentabilité des investissements déjà
effectués en concentrant le développement dans les secteurs
où sont situés les services ou les équipements municipaux.
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Annexe III : Proposition visuelle de design urbain

En octobre 2018 et à l’invitation du comité d’urbanisme, un groupe de
professionnels, quatre étudiants à la maîtrise en design urbain de l’Université
Laval, Florian Burkhard, Julie Coulombel, Charles Gosselin-Giguère et Simon
Parent, ont visité Val-Tétreau et tenu une charrette de conception pendant une
semaine. Leur défi : dessiner une représentation visuelle du quartier dans 20 ou
30 ans.

À partir du plan conceptuel et du plan de développement durable que le comité
d’urbanisme avait rédigé, une recherche historique et une marche exploratoire
dans le quartier ont permis au groupe d’étudiants de réunir les informations
nécessaires afin de bien comprendre les forces et les enjeux du quartier.

Les constats des citoyens et ceux de l’équipe de design s’arriment avec ceux des
axes sur la sécurité, la mixité ainsi que les espaces publics.

L’équipe de concepteurs présente en détail dans ce document plusieurs éléments
structurants pour revitaliser et consolider le quartier :
· A- l’arrivée du train léger et le réaménagement du boulevard Taché ;
· B- le remplacement et la restructuration du boulevard Taché ;
· C- la création de nouveaux liens (piétonniers, partagés et carrossables) ;
· D- la mixité des usages et des types d’immeubles ; et
· E- l’accès aux espaces publics.
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Pour conclure la représentation visuelle, nous présentons trois sites stratégiques
du quartier. Ils sont illustrés et accompagnés d’explications quant à leur
interprétation du plan de développement durable. Une interprétation parmi
plusieurs autres possibles ; les choix sont audacieux et résolument modernes,
comme leurs créateurs !

A. L’arrivée du train léger et le réaménagement du boulevard Taché :

Les enjeux de sécurité concernant le boulevard Taché sont très nombreux et
l’arrivée du train léger présente une excellente opportunité d’améliorer
l’expérience urbaine du boulevard. En installant de grands trottoirs, on améliore
sensiblement la sécurité et le plaisir de déambuler des piétons. En construisant
les bâtiments plus près de la chaussée et faisant face au boulevard, cela permet
de structurer le boulevard et sa trame.

L’arrivée du train léger est plus qu’un projet de mobilité urbaine, elle offre aussi la
possibilité de créer un projet d’ensemble du quartier, de revoir l’ensemble du cadre
bâti et les espaces publics à proximité du nouveau tracé. Pour Val-Tétreau, le
passage du train léger est une occasion de modifier et de remplacer certaines
infrastructures urbaines afin de rendre la vie plus agréable sur Alexandre-Taché
tout en favorisant la mobilité, la sécurité.
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B. Le remplacement et la restructuration du boulevard Taché :

L’équipe de design positionne l’emprise du train léger (illustrée ci-dessous) au
centre du boulevard, avec deux voies pour le train et un terre-plein assez large
pour les piétons et les stations du train. Une voie pour les autobus et deux voies
pour les voitures avec un stationnement en alternance sont aussi prévues en
marge des voies du train. Le tout est séparé par une bande végétale, un trottoir et
une bande cyclable de chaque côté de la chaussée. Les nouveaux trottoirs seront
plus larges, s’arrêtant directement au pied des bâtiments.

La nouvelle emprise proposée pour le boulevard est d’environ 31 mètres,
comparativement à l’emprise actuelle d’environ 15 mètres. Ce nouvel
aménagement implique une restructuration urbaine et le remplacement de
quelques bâtiments (environ 45) en bordure du boulevard, sans compter tout ce
qui concerne les infrastructures souterraines. Les interventions nécessaires seront
effectuées sur une période de 20 à 30 ans. Il s’agit d’une vision à long terme du
quartier. (Voir la carte ci-dessous)
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C. La création de nouveaux liens (piétonniers, partagés, carrossables) :

L’étude des cartes historiques du quartier permet de comprendre l’évolution du
territoire. La carte de 1908 (ci-dessous) révèle que la construction d’une trame
était prévue pour Val-Tétreau, c.-à-d. un réseau de rues était dessiné. Des liens
d’est en ouest permettaient ainsi de continuer les rues par-delà la baie, jusqu’au
pont Prince de Galles.
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En l’absence de plan directeur, le quartier s’est développé en trois éléments
distincts, formant les limites des trois secteurs actuels : Vieux Tétreau, Jardins
Mackenzie-King et Jardins Taché. Les trois parcelles sont isolées, alors que
différents obstacles limitent la mobilité des piétons, des cyclistes et, dans certains
cas, celle des voitures entre elles.

Les designers urbains (planche ci-après) suggèrent de créer de nouveaux liens
entre les secteurs du quartier afin de résoudre les enjeux d’isolement et d’offrir des
solutions à la sécurité, la perméabilité et la mobilité entre les secteurs du
quartier pour :
· traverser de façon sécuritaire le boulevard Taché, en ajoutant des liens

piétonniers à proximité de la rue Sainte-Thérèse et de l’école primaire ;
· créer un lien entre les parties est et ouest du quartier, séparées par le Parc

de la Gatineau, en créant des accès partagés (piétons et autos) à travers
le seuil du parc. Précision : lors de la consultation citoyenne du mois de
mars, les citoyens ont privilégié des réaménagements plus modérés
excluant la construction de nouvelles résidences dans le parc ;

· créer un site exceptionnel pour le quartier et la Ville de Gatineau en
prolongeant le lien entre l’UQO et la rivière, déplaçant la station d’Hydro-
Québec plus au nord du quartier,

· donner accès au public à la baie directement, en permettant l’utilisation de
la voie privée à l’est de l’UQO ;
créer un autre lien avec la rivière, en continuant la rue Belleau jusqu’à la
rue Bourget, comme illustré sur la carte de 1908.

Les citoyens ont
privilégié des
réaménagements plus
modérés excluant la
construction de
nouvelles résidences
dans le parc.
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D. La mixité des usages et des types d’immeubles :

Toutes les mesures de remplacement de bâtiments, lors de la revitalisation du
boulevard Taché et des terrains commerciaux adjacents, ainsi que le
prolongement des rues en bordure de l’UQO et de la station d’Hydro-Québec,
permettront d’augmenter sensiblement la population du quartier. La survie de
nouveaux commerces, services et emplois est mieux assurée par un nombre plus
important de clients, dont les nombreux étudiants prévus à l’UQO. L’augmentation
de la population est également essentielle à la pérennité du nouveau train léger
ou tout autre système de transport structurant de la Ville de Gatineau.

L’équipe de design urbain propose que les nouveaux bâtiments en bordure du
boulevard Taché et des stations de transport en commun soient d’usages mixtes :
commerces au rez-de-chaussée, bureaux aux étages 2 et 3, et logements aux
étages supérieurs, des bâtiments de trois à six étages au maximum. La prochaine
zone plus éloignée propose des immeubles à logements multiples et des condos
de deux et trois étages et la dernière zone est constituée de quartiers résidentiels
– bungalows, jumelés et maisons en rangée en majorité. Le tout à l’image d’un
quartier TOD : la hauteur des bâtiments variera en fonction de leur éloignement
aux stations du transport collectif.

Les citoyens ont
exprimé de
sérieuses réserves
sur le
redéploiement
résidentiel au
seuil du parc.
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E. L’accès aux espaces publics :

Grâce à la proximité du Parc de la Gatineau et à la rivière des Outaouais, le
quartier Val-Tétreau bénéficie de plusieurs espaces verts et naturels. Cependant,
ces espaces servent principalement de milieu de transit. Les accès y sont
restreints, complexes et souvent peu sécuritaires. Ces inconvénients limitent
l’appropriation du quartier par les résidants et leur mobilité à travers le quartier.
Par exemple, à partir du boulevard Taché, il est difficile de savoir qu’une plage
publique se situe à quelques pas de là. L’accès à la rivière est bloqué par la façade
de l’UQO, la présence de la station d’Hydro-Québec ou l’École Jean-de-Brébeuf.
De plus, l’entrée du Parc de la Gatineau se fait discrète et n’offre pas de lieu de
pause à ses usagers cyclistes, piétons ou automobilistes.

Le design urbain du plan de développement durable (voir la planche ci-après)
propose un nouveau réseau d’espaces publics permettant de relier les espaces
naturels entre eux tout en favorisant leurs accès :
· verdir le boulevard Taché sur toute sa longueur et à proximité de la rue

Sainte-Thérèse dans le but de créer un seuil verdoyant pour le Parc
Moussette ;

· piétonniser le boulevard Lucerne en bordure de l’école primaire et du Parc
Moussette afin d’augmenter la sécurité des élèves de l’école et aux visiteurs
du parc ;

· partager le grand parc vert devant le conservatoire avec les résidants ;
· prolonger la rue Belleau jusqu’à la rue Bourget et créer une jetée vers la

rivière ainsi qu’un belvédère ;
· marquer l’entrée du Parc de la Gatineau grâce à un nouveau pavillon

d’accueil. Précision : les citoyens du quartier considèrent que l’intervention
au seuil du parc devrait être modérée ;

· transformer la voie privée à l’est de l’UQO en voie publique menant vers la
baie.
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Site stratégique 1 : Entrée du Parc de la Gatineau

Le Parc de la Gatineau est un élément central pour la Ville de Gatineau, le début
du parc sur Taché constitue une porte d’entrée pour plusieurs résidants et
visiteurs. Actuellement (1ere photo ci-dessous), le parc est coincé entre un
boulevard urbain occupé et une station-service. Cette situation peut sembler
pratique pour pénétrer dans le parc, mais il n’y a pas d’incitation à s’arrêter et
profiter du quartier.

Vue aérienne existante

Les citoyens ont
privilégié des
réaménagements plus
modérés excluant la
construction de
nouvelles résidences
dans le parc.
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Vue aérienne proposée

La reconfiguration de l’entrée (2e planche ci-dessus) propose de faire disparaitre
complètement l’embranchement en « Y » du côté Est et de créer trois places : une
place minérale avec un bâtiment de trois à quatre étages incluant un rez-de-
chaussée commercial propriété de la Ville pour ses services, un bâtiment central
servant de pavillon d’accueil aux visiteurs du parc, propriété de la CCN, et une
place publique plus végétale permettant des activités autant estivales
qu’hivernales pour les résidants du quartier, les usagers du parc et les touristes.
L’ensemble de cette proposition n’a toutefois pas obtenu l’adhésion des résidants.

La vue existante à l’intersection Bégin-Taché (planche ci-après), avec la station-
service-dépanneur et le restaurant sont des éléments de faible densité et faible
présence structurante. La vue proposée (2e planche ci-après) introduit des
bâtiments en hauteur, encadrant mieux la rue et l’entrée du Parc, en continuité
avec la rue Bégin, somme toute une meilleure intégration au tissu de la ville.
L’ensemble de cette proposition n’a pas obtenu l’adhésion des résidants.

Les citoyens ont
privilégié des
réaménagements
plus modérés
excluant la
construction de
nouvelles résidences
dans le parc.
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Vue existante

Vue proposée

Site stratégique 2 : Le Parc Moussette

Le Parc Moussette est un lieu de rencontres, de loisirs, de sports, de baignades,
de détentes et de passages. Il constitue un espace naturel essentiel pour Val-
Tétreau. On y retrouve, cependant, trop de cases de stationnement, asphaltées
dans son centre et sur gazon en bordure de Lucerne (voir la photo ci-dessous) ;
c.-à-d. îlots de chaleur, dangers pour les déplacements actifs, et obstacles à une
utilisation quotidienne par les élèves de l’école. Le parc Moussette étant
pratiquement invisible et peu accessible par le boulevard Taché, n’invite pas les
visiteurs à le découvrir et les résidants à le fréquenter.
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La restructuration des abords du parc Moussette et de Taché introduit le concept
Quartier-rivière (voir la planche ci-après). Les bâtiments commerciaux existants
sont remplacés par des bâtiments de taille moyenne, de 3 à 6 étages, intégrant
par exemple des restaurants et terrasses, des logements, des bureaux, une
bibliothèque, des commerces. En densifiant les abords du parc et en y ajoutant
des liens visuels, en sécurisant les accès piétonniers et en transformant le
boulevard Lucerne en rue partagée ou rue piétonnière, la parcelle participe
vigoureusement à revitaliser le quartier.

Vue aérienne existante

Vue aérienne proposée

Impossible d’apercevoir la présence du Parc Moussette ou de la rivière à l’arrière
du petit bâtiment commercial vacant (voir la photo vue existante ci-dessous) à
l’intersection de la rue Sainte-Thérèse, Cette absence de liens, visuels ou autres,
n’invite pas les résidants et les visiteurs vers le parc.
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À l’opposé, le prolongement de Sainte-Thérèse vers Lucerne (voir la planche vue
proposée ci-après) ouvre Taché vers la rivière. Les bâtiments assez hauts
permettent de marquer une entrée vers le parc alors que la rue partagée favorise
l’accès aux cyclistes et aux piétons, en dirigeant clairement les gens vers le parc.

Vue existante

Vue proposée

Site stratégique 3 : Site de la baie

Le site stratégique de la baie comprend la cité universitaire, les îlots résidentiels
adjacents, le site d’Hydro-Québec et la piste cyclable suivant le bord de la rivière
sur des terrains appartenant à l’UQO, HQ, la CCN et la Ville (voir la photo de ci-
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dessous). L’espace résidentiel est réduit par la présence de stationnements,
d’équipements de transport d’énergie, et de rues adjacentes terminant en culs-de-
sac. Ces éléments bloquent l’accès à des attraits potentiels du quartier, soit la forêt
et la rive de la baie, ainsi qu’un site historique, classé patrimonial par la province
– le 2e portage de la rivière des Outaouais.

Vue aérienne existante

Vue aérienne proposée

Avec la venue du train léger et d’une deuxième station à l’UQO, les solutions
proposées pour le boulevard Taché (voir la planche ci-dessus), incluent le
remplacement de certains bâtiments afin d’augmenter la population aux abords de
l’université. Les usages mixtes des bâtiments à proximité de l’UQO permettent
l’installation de commerces au rez-de-chaussée et une offre de logements pour
les étudiants.
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Sur la rue Belleau (photo ci-dessous), la reconfiguration (planche ci-après)
permettra d’accueillir des bâtiments de même gabarit que sur le boulevard Taché ;
de compléter l’îlot résidentiel, face à l’immense parc verdoyant mis en valeur par
la relocalisation de la station d’Hydro-Québec ; et d’introduire une autre rue
complète où tous les usagers – cyclistes, piétons et automobilistes – sont sur un
pied d’égalité. Une jetée et un belvédère à l’extrémité de la rue Belleau permettront
de créer un point de repère visuel du quartier, visible des deux rives de la rivière.

Vue existante

Vue proposée
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LA PRÉSENTATION EN BREF

La présentation de design urbain vient en soutien visuel et pratique au plan de
développement durable.

· On y compte près de 320 nouveaux bâtiments sur le boulevard Taché, sans
dénaturer le quartier existant, tout en préservant l’échelle humaine ;

· Ces nouveaux bâtiments pourront accueillir 950 nouveaux logements, soit
environ 1 900 nouveaux résidants, et près de 45 nouveaux commerces ;

· Ce redéveloppement requiert le remplacement de 45 bâtiments existants ;
· La densité moyenne de Val-Tétreau sera de 60 logements par hectare, ce

qui est suffisant pour l’implantation et la survie de nouveaux commerces-
services et emplois.

Et rappelons-le, tout ça sur les 20 à 30 prochaines années !
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Annexe VI : Satisfaction des participants

Le comité d’urbanisme de l’ARJT, appuyé par l’ARJT, a effectué deux rencontres
avec les résidants du quartier dans le cadre de l’élaboration du plan de
développement durable :

1. Soirée d’information : février 2019
2. Soirée de consultation :mars 2019

Les deux soirées ont réuni près d’une centaine de personnes. Nous avons recueilli
leur satisfaction, leurs commentaires et les priorités choisies.  Environ 25
participants ont discuté et choisi les priorités le soir de la consultation.  Lors de la
même soirée, il y avait une quarantaine de participants en tout.

Tableau 1 : La participation des participants

Items
Soirée

d’information
Soirée de

consultation
Notes

Présence aux soirées 40 43 Plusieurs bénévoles du
quartier et d'autres
quartiers étaient présents
aux rencontres.

Origine des participants :
- Jardins Taché
- Val-Tétreau
- Autres quartiers

35%
62%
3%

37%
37%
26%

Plusieurs invités spéciaux
ont participé à la
consultation.

Nb. de feuillets de
satisfaction complétés

23
(58%)

11
(26%)

Consultation : 23 /43
personnes sont restées
pour la discussion
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Tableau 2 : La satisfaction des participants

Soirée d’information
% de répondants qui ont

attribué Très bien ou Bien
aux questions

Soirée de consultation

Comment jugez-vous la
publicité de la session
d’information?

90% 91% Que pensez-vous de l’idée
d'avoir un plan d'avenir
pour Val-Tétreau?

Comment jugez-vous le
choix de l'heure et de la
journée?

95% 100% Que pensez-vous d'être
informé sur la vision du
plan de développement?

Que pensez-vous de la
salle, du son et de
l'image?

85% 91% Que pensez-vous de la
possibilité offerte de vous
prononcer sur le plan ?

Avez-vous aimé les
présentations?

87% 40% Est-ce que le design
urbain de Val-Tétreau
dans 20 ans vous a plu?
Note : 40% Votes neutres

Avez-vous facilement
compris le plan présenté?

73% 86% Êtes-vous satisfaits des
priorités identifiées par
l'ensemble des tables de
discussion?

Avez-vous reçu réponses
à vos questions?

61% Note – la question qui
n’est pas répondu par la
majorité des répondants

Êtes-vous satisfait de la
soirée ?

94% 91% Êtes-vous satisfait de la
soirée ?

Êtes-vous d’accord avec
l’idée d’un Quartier-
Rivière à Val-Tétreau?

95% 91% Êtes-vous d’accord avec
l’idée d’un Quartier-
Rivière à Val-Tétreau?

Êtes-vous d’accord avec
l’idée d’un quartier TOD
(aménagement axé sur
le transport collectif et
durable)?

75% 82% Êtes-vous d’accord avec
l’idée d’un quartier TOD
(aménagement axé sur
le transport collectif et
durable)?

Prévoyez-vous participer
à la consultation le mois
prochain?

100% 64% Prévoyez-vous participer
aux démarches
citoyennes que la Ville
pourrait tenir sur l'avenir
du quartier?



 

 

Travaux de concordance – Révision du Plan d’urbanisme révisé 

500-2020 

Mémoire de l’Association des résidents du Plateau 

3 mai 2020 

 

 

 



2 
 

 

Table des matières 

 

1.0 Bref historique de l’Association des résidents du Plateau     3 

2.0 Mise en contexte           3 

3.0 Sommaire des commentaires et des recommandations     4 

3.1 Commentaires sur les priorités d’urbanisation au sein du périmètre d’urbanisation  4 

3.1.1 Densification résidentielle accélérée déjà existante     5 

3.1.2 Congestion routière croissante appelée à s’amplifier avec la densification   5 

3.1.3 Recommandations à l’égard des priorités d’urbanisation     5 

Recommandation 3.1.3.1.        5 

Recommandation 3.1.3.2.        6 

Recommandation 3.1.3.3.        6 

3.2 Commentaires sur les orientations d’aménagement et de développement   6 

3.2.1 Valoriser le patrimoine naturel et culturel       6 

3.2.2 Créer des milieux de vie complets et écoresponsables     8 

3.2.3 Recommandations à l’égard des orientations d’aménagement et de développement  9 

Recommandation 3.2.3.1.        9 

Recommandation 3.2.3.2.        9 

Recommandation 3.2.3.3.        9 

3.3 Commentaires sur la structure urbaine, les affectations, les usages et hauteurs   9 

3.3.2  Affectations, usages, hauteurs et concepts d’intervention du Plateau                10 

3.3.3 Recommandations à l’égard des orientations d’aménagement et de développement                12 

Recommandation 3.3.3.1.                     12 

Recommandation 3.3.3.2.                     12 

Recommandation 3.3.3.3.                     12 

Recommandation 3.3.3.4.                     12 

Recommandation 3.3.3.5.                      12 

4. Conclusion                      12 

Annexe 1 - Résumé des recommandations du présent mémoire                            13 

  



3 
 

 

Travaux de concordance – Révision du Plan d’urbanisme révisé 500-2020 

Mémoire de l’Association des résidents du Plateau 

 

1.0 Bref historique de l’Association des résidents du Plateau 

L’Association des résidents du Plateau (ci-après désignée ARP) célèbre cette année ses 26 années 

d’existence. Fondée en 1994, elle assure le développement efficace du village urbain du Plateau en lien 

avec le bien-être de sa communauté. Première voix des résidents du secteur à la Ville de Gatineau, l’ARP 

possède le statut de Grand Partenaire du Service du loisir, des sports et du développement des 

communautés, en reconnaissance de sa mission, de ses nombreuses réalisations et de sa contribution à la 

mise en œuvre de deux politiques importantes de la Ville. Grâce au dynamisme de son conseil 

d'administration et à son engagement reconnu, l’ARP accorde à la vie communautaire du quartier une 

place prioritaire, en plus de veiller à la qualité de vie de ses résidents. 

La Ville de Gatineau et l’ARP ont conclu un protocole d’entente d’une durée de cinq ans, 

débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2024. Il s’agit là d’un fort signe de 

reconnaissance et de confiance de l’administration municipale et des élus envers notre association. À 

travers ce protocole, l’ARP s’est engagée à concevoir et à mettre en œuvre un cadre de soutien au 

développement de sa communauté, à réaliser un programme enrichi d’activités d’animation, et à 

contribuer activement aux activités de consultation et de participation publiques permettant d’assurer le 

développement durable et structuré de Gatineau à l’échelle de son quartier. L’ARP est reconnaissante à la 

Ville de Gatineau de lui accorder cette confiance et s’efforcera de réussir les objectifs de ce partenariat. 

 

2.0 Mise en contexte  

En cohérence avec sa mission et l’entente récemment signée, l’ARP a voulu participer de façon 

active et constructive aux activités de consultation publique en lien avec les travaux de concordance et la 

révision du plan d’urbanisme 500-2020 de la Ville de Gatineau. Le mémoire ci-joint rassemble des 

commentaires portant sur certains aspects spécifiques de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme proposé, 

qui affecteront la vie résidentielle, économique, sociale et récréative des résidents du Plateau; autrement 

dit, la qualité de leur expérience de vie urbaine. 

NOTE IMPORTANTE : Par souci de concision, nous ne reprendrons pas ici, sauf quelques exceptions, les 

commentaires déjà consignés dans le mémoire Travaux de concordance – Révision du Plan d’urbanisme 

(500-2020) - Mai 2020, rédigé conjointement par les associations des résidents de l’ouest de Gatineau, 

dont l’ARP est signataire. Il est nécessaire de considérer que les perspectives, points de vue, questions 

soulevées et recommandations évoquées dans le mémoire collectif des associations doivent être 

considérées comme partie prenante du mémoire de l’ARP, au même titre que si les deux documents n’en 

faisaient qu’un seul.  
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3.0 Sommaire des commentaires et des recommandations 

3.1 Commentaires sur les priorités d’urbanisation au sein du périmètre d’urbanisation 

Nous reconnaissons que le district du Plateau, et particulièrement son cœur du village urbain, a 

reçu au sein du Schéma d’aménagement et de développement révisé 2015 (ci-après appelé SADR) des 

objectifs spécifiques en matière de planification de son développement futur. Nous saluons les efforts 

investis par les professionnels du Service d’urbanisme de développement durable (ci-après appelé SUDD) 

dans la communication plus imagée et plus explicite (bien que fort technique) d'une vision du Plan 

d’urbanisme qui vise à la fois à: 

• consolider un tissu urbain déjà fortement marqué par un développement résidentiel parvenu 

pratiquement à maturité entre le quadrilatère Pink-du Plateau-Vanier-St-Raymond d’une part, et 

le triangle Pink-Des Grives-de la Montagne d’autre part (voir priorité 2 – Redéveloppement des 

secteurs urbanisés et consolidation des milieux de vie dans l’aire de consolidation urbaine); et 

• identifier les affectations des sols, les usages, les bâtis, les volumes et autres éléments guides qui 

amèneront, selon la proposition, une densification extrêmement importante à terme dans ce qui 

est désigné sous le nom de pôle mixte des Allumettières (voir priorité 1 – Croissance au sein des 

pôles de la structure urbaine). 

La consolidation des secteurs résidentiels dominants du Plateau qui est proposée dans le Plan 

d’urbanisme n’est pas une grande surprise. Ces secteurs sont déjà construits, denses et peu d’espaces 

vacants sont disponibles pour en permettre l’expansion. Il est quand même surprenant de constater que 

cette consolidation pourrait permettre des reconstructions à l’intérieur de ces secteurs pouvant atteindre 

jusqu’à 6 étages dans la plupart des grilles de zonage et près de certains grands axes de transport, de 6 à 

10 étages, même. Nous y reviendrons.  

Dans le SADR, on remarque déjà que les intentions manifestées en 2020 en matière 

d’urbanisation du territoire dans le Plan d’urbanisme révisé y étaient annoncées. En effet, il est dit : « On 

note également que les secteurs d’Aylmer et du Plateau présentent, en 2012, les plus faibles densités 

d’emplois par km2 et comprennent un potentiel élevé relié à de nombreux terrains non développés et de 

grands ensembles immobiliers propices aux transformations. Dans le contexte où la Ville privilégie 

l’implantation du corridor de transport en commun rapide prévu dans l’ouest dans l’axe du boulevard des 

Allumettières1, l’aménagement d’un nouveau pôle mixte entre le chemin Vanier et le boulevard des Grives, 

à l’image du pôle de la Cité dans le secteur est de la ville, vise à structurer le développement de façon 

optimale et à modifier les comportements de déplacements sur le territoire ». 

Cette vision qui accentue le développement du pôle mixte des Allumettières est réaffirmée dans 

le Plan d’urbanisme révisé : « La structure urbaine rassemble les pôles, noyaux urbains, ZATC et cœurs de 

villages urbains où les ajustements réglementaires seront les plus importants. C’est au sein de ces secteurs 

particuliers que la Ville souhaite concentrer la plus grande partie de la croissance dans une approche de 

développement de milieux de vie complets et écoresponsables. Notamment, la priorisation de la croissance 

au sein des secteurs particuliers de la structure urbaine est un des grands objectifs du SADR et 

conséquemment du Plan d’urbanisme ».  

_____________________________ 

1 Il faut comprendre qu’au moment d’adopter le SADR en 2015, les travaux de la STO sur l’identification des équipements et 

corridors faisant partie du lien structurant dans l’ouest de Gatineau n’étaient pas arrivés au degré d’avancement que nous leur 

connaissons aujourd’hui, alors que nous sommes à près de 7 mois d’une décision sur les tracés qui seront retenus pour études 

approfondies. Un des tracés retenus grâce à la consultation publique de 2019, et privilégié par les résidents du Plateau, passe par le 

boulevard du Plateau plutôt que par le boulevard des Allumettières, comme mentionné en 2015 dans le SADR. 
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Il est clair que la Ville souhaite limiter le plus possible son étalement en maximisant d’abord la 

densification de ces noyaux tant en surface occupée au sol (donnant aux constructeurs plus de possibilités 

d’occuper une plus grande superficie bâtie au sein d’une grille de zonage) qu’en hauteur construite, pour 

réaliser ses objectifs d’augmenter significativement le nombre de logements par hectares, de 25 jusqu’à 

31 par hectares dans la zone résidentielle et jusqu’à 60 par hectares dans le pôle mixte des Allumettières.  

Ces deux priorités d’urbanisation ne sont pas sans conséquence majeure pour le Plateau (surtout 

sa partie ouest), qui est l’un des secteurs de Gatineau qui connait déjà la plus forte explosion 

démographique, passant de 21 000 habitants en 2016 à près de 25 000 résidents en 2020.  

3.1.1 Densification résidentielle accélérée déjà existante 

L’ARP constate que les développeurs immobiliers actifs dans le Plateau, qui possèdent la grande 

majorité des terrains non construits dans le quadrilatère Pink-du Plateau-Vanier-St-Raymond, ont déjà 

rajouté sous la règlementation existante, en trois à quatre ans, plusieurs centaines de nouvelles unités 

d’habitation multi-logements le long du boulevard du Plateau en particulier, ainsi qu’au nord du chemin 

Pink et le long du chemin Vanier. L’ARP observe aussi que ce sont plutôt les promoteurs immobiliers, plus 

que l’administration municipale, qui modulent le rythme du développement immobilier et commercial 

dans le quartier. Les services municipaux de Gatineau peinent à suivre la cadence du développement pour 

la mise en place des infrastructures urbaines de services. 

3.1.2 Congestion routière croissante appelée à s’amplifier avec la densification 

L’augmentation du nombre de ménages a entraîné un accroissement très marqué du volume 

automobile sur les grandes voies collectrices primaires et secondaires permettant aux résidents de quitter 

le quartier pour aller travailler. Bien que l’utilisation du transport en commun au Plateau se soit accrue en 

des proportions cohérentes avec la hausse du parc automobile actif, ce qui aide à diminuer la congestion, 

l’expérience quotidienne de beaucoup trop de résidents est celle d’avancer au ralenti dans une file de 

voitures en direction des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa, parce que les axes de transports ne sont 

pas conçus pour supporter une telle flotte de véhicules. Les problèmes de congestion sont donc déjà 

largement présents, les usagers des transports en commun très tassés dans les autobus aux heures de 

pointe, les perspectives à court terme de doublement des voies collectrices absentes de la planification du 

SADR, et le lien structurant dans l’ouest de Gatineau encore à 8-10 ans de sa mise en œuvre.  

Il est préoccupant pour l’ARP que le Plan d’urbanisme vise une densification beaucoup plus 

importante du quartier dans les circonstances, sans que des solutions concrètes, en phase avec le rythme 

du développement, ne soient proposées. Il en va de la qualité de vie des résidents du quartier. 

L’accroissement de la densification du Plateau, de façon mesurée, est un objectif acceptable, mais le 

rythme de développement est déjà très rapide : que deviendrait-il dans un scénario où l’on augmente 

immédiatement le potentiel de construire rapidement en hauteur et en surface? La surchauffe 

immobilière et commerciale du district du Plateau n’irait qu’en s’aggravant.  

3.1.3 Recommandations à l’égard des priorités d’urbanisation 

L’ARP recommande donc les mesures suivantes: 

3.1.3.1. Comme principe directeur, synchroniser les mécanismes permettant la délivrance aux 

promoteurs des autorisations de construire à la capacité planifiée de mise en place des infrastructures 

de services par Gatineau et au suivi des impacts de ces nouvelles constructions sur la vie des résidents.  

L’objectif de cette recommandation est de doser le rythme des constructions, de l’étaler suffisamment 

dans le temps pour observer et en mesurer les impacts sur la vie des résidents, et d’apporter les correctifs 

nécessaires avant d’autoriser l’approbation simultanée de nouveaux grands complexes d’habitation. 
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3.1.3.2 Coordonner le développement permis dans le pôle mixte des Allumettières de manière à 

l’arrimer à la mise en service du lien structurant (tramway, si retenu).  

L’objectif de cette recommandation est de s’assurer que le développement résidentiel accru soit associé à 

l’offre augmentée de services de transport collectif et la mise en service de voies routières conçues pour 

permettre en même temps l’usage de la voiture, du transport collectif et du vélo (et autres formes de 

transport actif).  

3.1.3.3 Revoir la planification du développement du réseau routier du quadrilatère Pink-du Plateau-

Vanier-St-Raymond pour en assurer la réfection et l’arrimage avec les propositions du Plan 

d’urbanisme, le Plan directeur du réseau cyclable et, évidemment, la mise en place du lien structurant.  

L’objectif de cette recommandation est d’éviter l’aggravation des problèmes de congestion actuels par 

l’accroissement intensif de nouvelles unités d’habitation sans que des solutions de rechange de transport 

soient offertes aux citoyens. Sans la présence d'un lien structurant fonctionnel et de doublement des 

voies collectrices primaires et secondaires pour faire circuler très rapidement les résidents et utilisateurs 

des espaces commerciaux, le Plateau pourrait devenir l'un des lieux urbains les plus congestionnés de la 

Ville. Les résidents de l'ouest du Plateau pourraient donc vivre des moments encore plus difficiles au 

cours des prochaines années. 

 

3.2 Commentaires sur les orientations d’aménagement et de développement  

L’ARP soutient et approuve les commentaires et recommandations consignés dans le mémoire collectif 

des associations de l’ouest de Gatineau sur toutes les orientations d’aménagement et de développement. 

Les enjeux de gouvernance, de participation publique et d’accès à l’information décrits au mémoire 

occupent une place significative dans l’échelle de ses préoccupations prioritaires. L‘ARP a déjà formulé 

sous 3.1 quelques commentaires portant sur la gestion de la croissance et la priorisation de la mobilité 

durable.  Elle souhaite ici apporter des observations supplémentaires aux objectifs suivants. 

3.2.1 Valoriser le patrimoine naturel et culturel 

L’admission dans le Plan d’urbanisme que Gatineau dispose à l’heure actuelle de peu d’outils lui 

permettant de mieux protéger les arbres existants lors de travaux sur les propriétés privées est d’une 

grande honnêteté. Elle est aussi franchement préoccupante pour l’ARP et un nombre grandissant de 

résidents, comme en font foi les gestes de protestation publics répétés (incluant des pétitions initiées par 

des citoyens), la couverture médiatique, les interventions d’associations, comme l’ARP, et de citoyens aux 

assemblées publiques des comités-conseils, au Conseil municipal, et directement auprès des élus depuis 

octobre 2019.  

Il est navrant de constater que tant le Règlement de zonage actuel que le Règlement relatif au 

Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des boisés n'offrent de protection efficace pour 

les boisés de protection et d'intégration, et pour les environnements naturels de façon générale. Le 

Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 505-2005 n'est pas 

assez exigeant au point de vue de la protection du couvert végétal: seule une minorité des quelques 

dizaines de critères évalués portent sur l'intégration des boisés et forêts dans le milieu à bâtir. Le volet 

naturel (spécifiquement les critères axés sur l'intégration avec le milieu existant) ne fait pas le poids 

devant les autres ensembles de critères. Le Règlement de zonage n'indique aucune mesure spécifique de 

protection pour les boisés de protection et d'intégration et les autres boisés, sauf ceux de conservation.  

Tant que ces règlements donnent le feu vert aux dérogations demandées par les promoteurs et 

autorisées par le Conseil municipal, ceux-ci peuvent couper autant d'arbres que nécessaire pour réaliser 
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les projets, sous promesse d’un certain niveau de reboisement. Il y a des normes minimales de 

reboisement et des périodes à respecter pour autoriser les coupes d'arbres afin de respecter la 

nidification des oiseaux migrateurs, mais ces facteurs n'empêchent pas la coupe des boisés avant et après 

la nidification des oiseaux. 

Il est reconnu par la Ville que cet exercice de révision du Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale est en cours et réalisé à part et en parallèle de l'exercice du 

Plan d'urbanisme et des travaux de concordance des règlements. Il n’est pas public, la population n’a 

aucune idée des objectifs et des échéances visés, ce qui est une lacune à corriger. Voici pourquoi. 

Un nombre considérable des commentaires formulés par les citoyens le 28 avril 2020 lors de la 

consultation publique en direct et en ligne sur les travaux de concordance touchant les secteurs Hull et 

Aylmer portaient sur leurs inquiétudes, voire leurs frustrations de constater que les problèmes relatifs à la 

protection de leurs espaces naturels, en concurrence avec le développement domiciliaire et commercial, 

n’étaient pas considérés dans l’exercice de consultation ni ne trouvaient de réponses claires auprès des 

experts municipaux qui animaient l’événement. C’est l’un des cœurs du mécontentement des Gatinoises 

et Gatinois. Il faut plutôt que le SUDD et le Service de l’environnement y remédient avec ouverture, 

détermination et transparence, et implique des partenaires du milieu. Les résultats de l'exercice de 

révision du Règlement relatif au PIIA se terminant possiblement après l'adoption (peut-être en août 

2020?) du Plan d'urbanisme par le Conseil municipal pour consultation formelle sous la Loi sur 

l‘aménagement et l’urbanisme, il serait peut-être trop tard pour s'assurer que la réglementation 

municipale protège suffisamment les attributs importants des espaces naturels et des boisés de Gatineau 

autres que le parc de la forêt-Boucher et le parc du Lac-Beauchamp. 

3.2.2 Créer des milieux de vie complets et écoresponsables 

L’ARP est d’accord avec le texte et la portée générale des aspects évoqués dans cette section du 

Plan d’urbanisme et n’a pas de commentaires et de recommandations spécifiques supplémentaires à ceux 

mentionnés dans le mémoire collectif, qu’elle souhaite voir pris en compte. Le SADR proposant déjà un 

cadre général regroupant toutes les composantes pour l’aménagement d’un projet, ces composantes sont 

en partie intégrées à la règlementation d’urbanisme. Le Plan d’urbanisme reconnait aussi que d’autres 

composantes doivent se traduire au Règlement de zonage et au Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale, notamment pour l’encadrement des projets d’envergure, 

qui présentent un enjeu urbain important qui aura un impact direct sur l’environnement d’insertion, d’où 

l’importance d’une planification d’ensemble permettant d’établir une vision cohérente, qui tiendra compte 

de leur complexité technique, des coûts entraînés sur les finances publiques et de leurs impacts sur la vie 

urbaine des résidents du Plateau. À la section 3.1 de ce mémoire, l’ARP a également fait la démonstration 

de l’importance qu’elle accorde à l’encadrement des projets d’envergure et à la vigilance qu’elle 

accordera à la réussite de ce facteur. 

L’ARP souhaite enfin souligner qu’il est difficile de dégager, dans tous les documents élaborés 

depuis au moins les cinq dernières années, une vision claire et actualisée des priorités environnementales 

de Gatineau, et surtout celles guidant la décennie qui s’amorce. Mis à part le Plan de gestion des matières 

résiduelles, plus récent, un nombre plutôt important de politiques communiquées publiquement et 

d’études environnementales datent de l’administration Bureau. La Politique environnementale date de 

2008, le Plan de gestion des arbres et des boisés est méconnu dans ses détails (seul un résumé en est 

disponible en ligne) et date de 2011, le Plan de gestion des milieux naturels est mal présenté dans le 

SADR, le suivi des plans d’action est inégal, quand il n’est tout simplement pas fait, et le Plan d’adaptation 

des changements climatiques se fait attendre. C’est un indice, pensons-nous, que la Ville de Gatineau 

devra donner un sérieux coup de barre pour réactualiser ses connaissances et sa direction en matière 

d’environnement.  
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3.2.3 Recommandations à l’égard des orientations d’aménagement et de développement 

L’ARP recommande donc les mesures suivantes, en plus de celles décrites dans le mémoire 

collectif: 

3.2.3.1. Mener à terme rapidement, de manière transparente et participative, la refonte du Règlement 

de zonage et du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale dans les 

meilleurs délais pour qu’elle soit synchronisée avec l’approbation finale du Plan d’urbanisme par le 

gouvernement du Québec. 

L’objectif de cette recommandation est de permettre à la population, aux associations de 

citoyens et aux regroupements intéressés de participer de manière pratique et respectueuse de leurs 

capacités à définir leurs propres priorités à l’égard des critères des PIIA et d’arrimer ces réflexions et les 

outils qui en découleront pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’urbanisme. 

3.2.3.2. Mener un grand chantier au cours des deux à trois prochaines années pour mettre à jour ou 

accroître les connaissances de l’administration municipale en matière d’environnement, rafraîchir les 

politiques environnementales, soutenir le suivi des plans d’action et guider la prise de décisions 

équilibrées en matière de choix d’urbanisme. 

 L’objectif de cette recommandation est de s’assurer que le Service de l’environnement puisse 

compter sur des connaissances et des politiques actualisées, afin qu’il puisse collaborer encore plus 

efficacement avec le SUDD et les comités-conseils dans la mise en œuvre des actions d’urbanisme. 

 

3.3 Commentaires sur la structure urbaine, les affectations, les usages et hauteurs, avec 

une emphase particulière sur le pôle mixte des Allumettières 

L’ARP soutient et approuve les commentaires et recommandations consignés dans le mémoire collectif 

des associations de l’ouest de Gatineau sur tous les autres aspects du Plan d’urbanisme. En complément, 

elle souhaite attirer l’attention du SUDD sur le développement du pôle mixte des Allumettières, sur les 

affectations du territoire et sur les hauteurs et densités proposées dans cette version du Plan 

d’urbanisme. 

3.3.1 Le pôle mixte des Allumettières et le cœur du village urbain du Plateau 

L’ARP possède une longue histoire en tant qu’association communautaire (voir Bref Historique). 

Elle a pu contribuer depuis sa fondation au partage de sa vision propre visant à guider la croissance et 

choisir le visage du quartier du Plateau, en dialogue avec les autorités municipales et les promoteurs, 

représentés à l’époque par la Société du Plateau de la Capitale. Au centre de ses préoccupations en 

matière de développement de sa trame sociale : le cœur du village urbain du Plateau.  

Il faut rappeler ou faire savoir que l’ARP, la Ville de Gatineau et les promoteurs ont amorcé 

ensemble dès le début des années 2000, un exercice de réflexion et un dialogue sur le développement de 

ce qui allait constituer ce cœur du village urbain. Une firme experte, le groupe Cardinal Hardy, a même 

été mandatée pour faciliter l’identification des enjeux de développement et produire un plan 

d’aménagement du cœur du village urbain du Plateau. Ce plan d’aménagement a été produit et remis aux 

partenaires en mai 2008. Il en identifie les attributs recherchés, les orientations d’aménagement et de 

développement et les propositions d’aménagement. Le plan a servi au cours des années à orienter ce qui 

allait devenir le fondement du concept de développement du projet de vie urbaine AGORA, qui occupe le 

cœur géographique du Plateau, dont les premières phases sont en construction.  
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 Le cœur du village urbain du Plateau fait partie des 17 cœurs de village urbains identifiés dans le 

SADR en 2015, qui reconnait la place importante occupée (sur le plan conceptuel) par ces ensembles dans 

la définition de la trame urbaine. Il est donc étonnant de constater que le Plan d’urbanisme révisé ne 

reconnaît pas les attributs importants du cœur du village urbain du Plateau.  Bien qu'on identifie le cœur 

du village géographiquement sur la carte Plan concept d’intervention – pôle mixte des Allumettières (p. 

62), c’est là sa seule mention.  Le plan d’aménagement du Groupe Cardinal Hardy (2008) proposait une 

vision communautaire pour guider le visage et les fonctions choisies pour cette partie importante du 

quartier qui ne paraît nulle part dans l’orientation 1.1 du concept d’intervention du pôle. Il est permis de 

se demander si ce plan d’aménagement a été pris en compte dans l’élaboration de la vision.  

L'ensemble du concept d'intervention du pôle mixte des Allumetières est marqué par le thème 

de la Croissance au détriment de tous les autres thèmes, soit Mobilité, Patrimoine culturel et naturel et 

Milieu de vie. Il n'y a aucune identification de quelque préoccupation que ce soit de conserver une portion 

des milieux naturels encore intacts, qui sont considérés comme terrains vagues à faible valeur écologique 

dont on encourage la mise en valeur par le développement. Les caractéristiques naturelles qui faisaient 

partie du concept du cœur du village urbain du Plateau sont plus ou moins absentes de cette planification. 

Spécifiquement, de part et d'autre d'AGORA, les terrains sont identifiés comme secteurs à 

développer, ce qui signifie que les terrains vacants sont destinés à recevoir des projets de 

développement. Notons que derrière le Canadian Tire (donc à l'ouest) on identifie l’ajout d’équipements 

régionaux institutionnels et récréatifs (orientation 1.5). AGORA (incluant le parc Central) est identifié 

comme secteur à consolider, donc axé sur le renforcement des composantes existantes. Il n'y a pas 

d'indication dans le Plan d’urbanisme qu'on souhaite protéger ce qui restera du boisé de protection et 

d'intégration non coupé du parc Central, un enjeu controversé au sein de la population du Plateau. 

Rappelons aussi que le parc Central pourrait recevoir éventuellement des équipements récréatifs et de 

loisirs et possiblement des espaces de stationnement bâtis en surface pour accéder à ces équipements.  

Enfin, le Plan d’urbanisme indique que le projet ALRÉ et le Carrefour du Plateau des Grives 

pourraient être requalifiés afin d'en favoriser la mixité commerciale et résidentielle, ce qui est déjà 

commencé avec l'ajout de la résidence pour aînés Sélection Retraite, coin du Cumulus-Le Plateau. Il n'y a 

aucune indication de requalification portant sur le Carrefour du Plateau de la Capitale (le complexe de 

smart centre plus ancien à l'est du boulevard des Grives), qui fait partie du mégacentre du Plateau. C’est 

une occasion manquée, une consultation et une étude ayant été commandée par la conseillère 

municipale et réalisées en 2019 et offrant des recommandations intéressantes. 

3.3.2 Affectations, usages, hauteurs et concepts d’intervention du Plateau 

 Cette vision du Plan d’urbanisme est donc axée sur le développement intensif du pôle mixte, 

variant dans les concepts d’intervention entre la consolidation, le développement et la requalification, en 

l’absence de toute valorisation (qui inclurait la protection des attributs naturels du territoire). Le fait que 

le pôle mixte soit considéré comme multifonctionnel ne pose pas de problème à l’ARP. Cependant, la 

vision laisse présager clairement que les espaces naturels de ce pôle secondaire, à l’exception d’une partie 

du parc Central comprenant le boisé de protection (et encore), sont destinés à disparaître presque 

complètement. Sous ce scénario, les résidents assistent et continueront d’assister à l‘urbanisation 

accélérée de leur territoire, autrefois riches en espaces verts, à son remplacement par des édifices à 

logements pouvant atteindre jusqu’à 15 étages, et devront à terme se contenter de visiter les petits parcs 

municipaux aménagés du quartier, complètement ceinturés, certaines allées et petits boisés, ou aller en 

balade dans les autres quartiers de Gatineau qui auront pu conserver un peu plus de nature.  

Il est vraiment navrant, pour l’ARP, que des parties des boisés de protection et des milieux 

humides aient déjà disparu ou s’apprêtent à disparaître du quartier (ex : complexe de logements du projet 
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AGORA sur de Bruxelles, projet construit autour de la rue Amsterdam, projet situé juste au nord du 

boulevard du Plateau près des grands blocs à condos sur de l’Europe), diminuant ainsi la qualité 

environnementale du Plateau. Certains pourraient considérer que le quartier est transformé plus 

intensivement pour permette à Gatineau d’atteindre ses cibles de densification urbaine et limiter son 

expansion territoriale.  

Le Plateau ne pourrait plus « respirer comme maintenant » d’ici une dizaine d’années en raison 

de la saturation du territoire par les ensembles bâtis, qui élimineront progressivement les friches 

végétales existantes au profit de plantations d’arbres jeunes chirurgicalement réinstallés autour de ceux-

ci.  Sans canopée arbustive ou arborescente naturelle et suffisamment étendue pour aider à une 

climatisation naturelle, et d’espaces naturels non aménagés pour absorber chaleur, ruissellement et 

autres désagréments amenés par les changements climatiques, le quartier devra compter sur les 

infrastructures de la Ville et les règlements municipaux favorisant les bâtiments verts pour accomplir ce 

que les écosystèmes naturels savent déjà faire à peu de coût. Ne parlons même pas ici de faune urbaine, 

qui contrôle ravageurs et insectes, ni d’habitats qui seront éliminés de façon permanente… 

 Concernant la hauteur en étages des futures tours d’habitation du Plateau des secteurs à 

développer dans le pôle mixte, elles seront pour la plupart construites à proximité des grands axes de 

circulation du quartier et d’habitations unifamiliales ou multi-logements existantes de plus faible 

élévation. L’ARP considère qu’il n’est pas désirable de construire des équipements dépassant une dizaine 

d’étages sur la majeure partie du pôle mixte, ce qui est déjà significatif, et qui serait cohérent avec ce qui 

est déjà permis par endroits.  L’écrasement du bâti environnant par ces ouvrages n’aurait que peu de sens 

et ne permettrait pas d’installer un bâti à échelle humaine. Il est plutôt souhaitable d’examiner le 

potentiel offert par les espaces à requalifier, déjà urbanisés, pour accueillir certains de ceux-ci. Les deux 

sections du mégacentre du Plateau pourraient être évaluées pour leur potentiel à recueillir ce type de 

construction de 15 étages, qui seraient vraiment alors une exception, tout en réintroduisant des espaces 

végétalisés et autres aménagements suggérés dans le rapport de consultation commandé par la 

conseillère du district du Plateau (voir 3.3.1). 

 Les secteurs résidentiels (voir 3.1.1), représentant la majeure partie des habitations du Plateau, 

seraient pour leur part consolidés mais soumis, lorsque les occasions de reconstruire se présenteront, à 

une densification un peu plus importante. Le Plan d’urbanisme prévoit que ceux-ci pourraient accueillir 

des édifices de 6 étages en moyenne, avec des pointes à 10 étages le long des axes importants, comme le 

boulevard du Plateau, par exemple. L’ARP considère que les constructions de 4 à 6 étages représentent un 

compromis acceptable pour la majeure partie de ces secteurs, et que des bâtiments s’élevant à 10 étages 

pourraient être admissibles, mais à titre exceptionnel, près des jonctions avec les collectrices importantes, 

par exemple. Quant au secteur économique spécialisé, l’ARP n’a pu étudier aussi attentivement les choix 

proposés dans le Plan d’urbanisme et n’a pas de commentaires à formuler qui viendrait modifier le Plan. 

 Un mot sur les ZATC (zones axées sur le transport en commun) dans le secteur du Plateau. Le 

concept de ZATC dans le Plan d’urbanisme et son interface potentielle en termes de fonctions avec le pôle 

mixte des Allumettières sont plutôt flous en ce moment. L’ARP préfère réserver ses commentaires après 

que les tracés finaux du lien rapide structurant auront été finalisés et que le SUDD et la STO nous offriront 

des documents et des plans qui expliqueront plus clairement de quelle façon ces concepts s’articuleront 

entre eux et se déclineront dans notre quartier, s’il y a lieu. L’ARP s’étant prononcée en faveur du passage 

du lien rapide de type tram ou tramway le long du boulevard du Plateau, il faudra revoir d’ici la fin 

décembre les propositions retenues pour en faire une évaluation. L’ARP n’est pas en faveur du passage du 

lien le long du boulevard des Allumettières, comme proposé en 2015 au SADR. 

  



11 
 

 

3.3.3 Recommandations à l’égard des orientations d’aménagement et de développement 

L’ARP recommande donc les mesures suivantes, en plus de celles décrites dans le mémoire collectif: 

3.3.3.1 Procéder à une analyse du plan d’aménagement du Groupe Cardinal Hardy (2008) portant sur 

le cœur du village urbain du Plateau, revoir les concepts d’intervention proposés pour le pôle mixte 

dans le Plan d’urbanisme et assurer l’intégration des éléments clés du plan d’aménagement du cœur du 

village à l’intérieur des concepts d’intervention proposés pour le pôle mixte. 

L’objectif de cette recommandation est de démontrer l’intégration des réflexions antérieures consenties 

par l’ARP, les citoyens et les promoteurs, avec la vision actuelle proposée par la Ville dans l’aménagement 

du secteur. 

3.3.3.2 Insérer dans les concepts d’intervention sélectionnés pour l’ensemble du pôle mixte des 

Allumetières des objectifs précis visant à maximiser efficacement le maintien d’une partie significative 

du couvert végétal existant, ou de bandes végétales intactes, selon les opportunités. 

L’objectif de cette recommandation est d’instaurer un préjugé favorable aux arbres et aux boisés dans la 

conception des projets de construction, surtout ceux présents dans les grilles de zonage appelées à une 

forte densification, pour éviter la disparition annoncée et massive du couvert végétal dans le pôle mixte. 

De plus, il faut veiller à ce qu’une partie des surfaces en friche du territoire naturel original puisse 

demeurer intacte. 

3.3.3.3 Encourager l’utilisation des secteurs à requalifier pour en maximiser l’utilisation durable, 

favoriser leur mixité d’usage et leur « renaturalisation » partielle. Notamment, explorer plus 

activement les possibilités de mettre en œuvre les recommandations du rapport de consultation sur le 

mégacentre du Plateau. 

L’objectif de cette recommandation est d’équilibrer surface de stationnement, construction de tours à 

logements, transport actif sécuritaire et espace de repos et de vie transitoire pour les usagers des 

établissements commerciaux. 

3.3.3.4 Limiter la hauteur des édifices à logements à 10 étages, sauf rares exceptions dans les secteurs 

à requalifier, dans le pôle mixte des Allumetières et de 6 (en moyenne) dans la majeure partie des sous-

quartiers, à 8 (préférablement) à 10 étages si nécessaire et opportun dans les zones résidentielles le 

long des collectrices. 

L’objectif de cette recommandation est d’abaisser la hauteur des volumes proposés dans le pôle mixte, 

qui est exagérée, tout en permettant une croissance démographique et une densification socialement 

acceptable dans le quartier.  

3.3.3.5 Lorsque la STO aura fait le choix des tracés retenus pour le lien structurant vers l’ouest, rédiger 

et remettre à la population un plan « mixte » intégrant les tracés et les changements qui seraient 

introduits au Plan d’urbanisme pour l’ensemble de l’ouest de Gatineau et présenter ce plan sous la 

forme d’une consultation publique menée conjointement par le SUDD et la STO. 

L’objectif de cette recommandation est de permettre à la population de Gatineau de comprendre les 

impacts des tracés retenus sur leur qualité de vie urbaine et de contribuer par leurs recommandations à la 

recherche de solutions gagnantes pour tous. 
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4. Conclusion 

 

Au regard des constats et commentaires énoncés dans le document, l’ARP souhaite remercier la Ville de 

Gatineau de l’occasion qui lui est présentée de commenter le Plan d’urbanisme et veut réitérer sa pleine 

et entière collaboration dans l’ensemble de ses réflexions et ses travaux qui touchent directement la vie 

des citoyennes et des citoyens.  

En conclusion, nous tenons à rappeler que les associations de quartier comme l’ARP sont un élément 

important de la participation citoyenne. Par leur connaissance de leur milieu, par leur désir de contribuer 

à l’amélioration de la qualité de vie dans leur communauté et par les nombreuses heures bénévoles 

qu’elles y consacrent, elles sont un atout majeur pour la Ville de Gatineau. Il est important que la Ville de 

Gatineau, dans ses décisions et dans ses interactions avec elles, leur donne les ressources, les outils et la 

place nécessaires pour une participation active et effective à la vie démocratique de la ville. C’est grâce à 

ce travail collaboratif que la Ville de Gatineau pourra atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés 

dans son schéma d’aménagement et qui, s’ils sont atteints, contribueront significativement à la qualité de 

vie des Gatinois et Gatinoises, ainsi qu’à leur fierté de vivre à Gatineau. 

 

Ce mémoire est soumis par courriel à l’adresse courriel planification.strategique@gatineau.ca le 3 mai à 

la Ville de Gatineau par le Conseil d’administration de l’Association des résidents du Plateau. Une copie 

conforme du mémoire sera envoyée simultanément à la conseillère du district du Plateau, Madame 

Maude Marquis-Bissonnette. 
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Annexe 1 - Résumé des recommandations du présent mémoire 

3.1.3 Recommandations à l’égard des priorités d’urbanisation 

3.1.3.1. Comme principe directeur, synchroniser les mécanismes permettant la délivrance aux 

promoteurs des autorisations de construire à la capacité planifiée de mise en place des infrastructures 

de services par Gatineau et au suivi des impacts de ces nouvelles constructions sur la vie des résidents.  

3.1.3.2 Coordonner le développement permis dans le pôle mixte des Allumettières de manière à 

l’arrimer à la mise en service du lien structurant (tramway, si retenu).  

3.1.3.3 Revoir la planification du développement du réseau routier du quadrilatère Pink-du Plateau-

Vanier-St-Raymond pour en assurer la réfection et l’arrimage avec les propositions du Plan 

d’urbanisme, le Plan directeur du réseau cyclable et, évidemment, la mise en place du lien structurant.  

3.2.3 Recommandations à l’égard des orientations d’aménagement et de développement 

3.2.3.1. Mener à terme rapidement, de manière transparente et participative, la refonte du Règlement 

de zonage et du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale dans les 

meilleurs délais pour qu’elle soit synchronisée avec l’approbation finale du Plan d’urbanisme par le 

gouvernement du Québec. 

3.2.3.2. Mener un grand chantier au cours des deux à trois prochaines années pour remettre à jour ou 

accroître les connaissances de l’administration municipale en matière d’environnement, rafraîchir les 

politiques environnementales, soutenir le suivi des plans d’action et guider la prise de décisions 

équilibrées en matière de choix d’urbanisme. 

3.3.3 Recommandations à l’égard des orientations d’aménagement et de développement 

3.3.3.1 Procéder à une analyse du plan d’aménagement du Groupe Cardinal Hardy (2008) portant sur 

le cœur du village urbain du Plateau, revoir les concepts d’intervention proposés pour le pôle mixte 

dans le Plan d’urbanisme et assurer l’intégration des éléments clés du plan d’aménagement du cœur du 

village à l’intérieur des concepts d’intervention proposés pour le pôle mixte. 

3.3.3.2 Insérer dans les concepts d’intervention sélectionnés pour l’ensemble du pôle mixte des 

Allumetières des objectifs précis visant à maximiser efficacement le maintien d’une partie significative 

du couvert végétal existant, ou de bandes végétales intactes, selon les occasions. 

3.3.3.3 Encourager l’utilisation des secteurs à requalifier pour en maximiser l’utilisation durable, 

favoriser leur mixité d’usage et leur « renaturalisation » partielle. Notamment, explorer plus 

activement les possibilités de mettre en œuvre les recommandations du rapport de consultation sur le 

mégacentre du Plateau. 

3.3.3.4 Limiter la hauteur des édifices à logements à 10 étages, sauf rares exceptions dans les secteurs 

à requalifier, dans le pôle mixte des Allumetières et de 6 (en moyenne) dans la majeure partie des sous-

quartiers, à 8 (préférablement) à 10 étages si nécessaire et opportun dans les zones résidentielles le 

long des collectrices. 

3.3.3.5 Lorsque la STO aura fait le choix des tracés retenus pour le lien structurant vers l’ouest, rédiger 

et remettre à la population un plan « mixte » intégrant les tracés et les changements qui seraient 

introduits au Plan d’urbanisme pour l’ensemble de l’ouest de Gatineau et présenter ce plan sous la 

forme d’une consultation publique menée conjointement par le SUDD et la STO. 



 
 

 

 

Mé moiré – Ré vision du plan 
d’urbanismé dé la Villé dé Gatinéau 

Association des résidents et résidentes du quartier Wrightville  

 

 

 

 

 



 

Introduction 
En tant qu’association des résidents et résidentes du quartier Wrightville, il nous apparaît 

important d'apporter dans ce document quelques points supplémentaires et complémentaires 

au Plan d’urbanisme proposé.  Il est attendu que l’ensemble des points discuté ci-dessous ne 

peuvent pas être inclus dans un plan d’urbanisme en tant que tel, mais parfois plutôt dans les 

règlements et plans qui en découleront. Toutefois, nous pensons qu’il est tout de même 

essentiel de les expliquer  afin que la vision de la ville dans le futur soit la même que les résident 

qui y vivent.   

Mixité sociale 
Un des plus beaux atouts du quartier Wrightville est la mixité sociale qu’on y retrouve : jeunes,  

personnes âgées, familles, couples, personnes seules, favorisés et défavorisés. Nous souhaitons 

que cela continue ainsi, mais pour cela il faudra que : 

 L’administration municipale élabore une réglementation afin d’obliger les promoteurs à 

intégrer un minimum de logements sociaux et abordables dans les grands projets; 

o Ce point nous apparaît particulièrement important afin de conserver une mixité 

sociale et d’éviter un embourgeoisement du quartier 

 Une diversité de logements soient construits ou rénovés: pas seulement des logements 

à 1 ou 2 chambres, mais aussi des logements à 5 voire 6 chambres, des maisons 

unifamiliales et multigénérationnelles, duplex, triplex, etc. 

Mixité commerciale 
Le boulevard Saint-Joseph, ainsi que certains artères commerciaux secondaires, seront appelés à 

se renouveler au cours des prochaines années. Nous pensons qu’il y a là une réelle opportunité 

de créer une rue commerciale où il fait bon marcher et s’y rendre en transports actifs. Pour ce 

faire, il faut se doter d’une vision afin de : 

 Décourager, et même interdire, le développement commercial de type Smart center; 

 Limiter la superficie commerciale ou bien limiter le nombre de commerces de grande 

surface afin de favoriser l’essor des petits commerces de proximité et/ou indépendants; 

 Permettre le redéveloppement de certains grands espace commerciaux déjà existants 

(Galeries de Hull, Place Cartier, etc.) afin que ceux-ci s’arriment mieux à un concept de 

rue commerciale marchande de proximité tout en respectant les autres éléments du 

présent document; 

 Lorsqu’il y a construction d’édifices en hauteur, voir à ce qu’il y ait une mixité de 

commerces (étages inférieurs) et de logements (étages supérieurs). 



 
Densité/Hauteur du cadre bâti 
Nous avons été très surpris d’apprendre que dans le zone ZATC de Labelle, une hauteur d’édifice 

allant jusqu’à 12 étages serait permise. Toutefois, en regardant la grille de zonage de façon plus 

fine, nous avons finalement remarqué que les hauteurs varient au sein de la ZATC de Labelle, 

allant de 2 étages maximum aux alentours du parc de la Gatineau et jusqu’à 12 étages plus près 

de l’UQO. Si nous nous positionnons en faveur d’une densification, nous ne voulons pas que 

celle-ci entraîne une perte de qualité de vie pour les résidents. La densification devra donc se 

faire en prenant en compte les caractéristiques suivantes : 

 Densification douce, intégrée au paysage et à l’architecture du quartierè 

 Une gradation de la densification: plus dense près de grandes artères comme 

Alexandre-Taché, Saint-Joseph, Gamelin et Allumettières, mais allant en diminuant au 

fur et à mesure qu’on s’en éloigne; 

 Lorsque des édifices seront construits en hauteur, s’assurer que ceux-ci ne feront pas 

ombrage aux édifices déjà existants et qu’il y ait un espace entre les édifices suffisant 

afin d’éviter une sensation de confinement, d’oppresion; 

 Une mixité d’usages : des petits commerces de proximité et des logements. 

De plus, il faudra prendre entre compte lors de la densification du quartier que l’école du Lac-

des-Fées, où vont tous les enfants de Wrightville, a une capacité maximale d’élèves qui est 

presque atteinte. Une école primaire supplémentaire ou la construction d’une annexe devra 

peut-être éventuellement considérée à moyen/long terme. 

Transport 
Le quartier est très bien desservi autant par des axes routiers majeurs à proximité que par le 

transport en commun. De par sa situation géographique (proximité du centre-ville, du Parc de la 

Gatineau, etc.), les transports actifs sont aussi très faciles d’accès.  

Transport routier 
De grands projets sont en cours de planification dans le quartier (Bloome, place Cartier de Brigil, 

etc.) et plusieurs autres viendront. Ces projets changeront inévitablement la dynamique du 

quartier. Cependant, les points suivants devront être pris en compte dans la planification 

future : 

 Déjà, plusieurs rues du quartier servent de stationnements journaliers aux 

fonctionnaires travaillant à proximité. Pour éviter que ce phénomène s’amplifie, il 

pourrait être bien de restreindre le stationnement dans les rues en implantant une 

limite de temps de stationnement, comme c’est le cas dans plusieurs rues.  

 Lors de la réfection d’une rue, planifier des aménagements venant diminuer le trafic 

dans les rues résidentielles et décourager les automobilistes de transiter via le quartier: 

avancées de trottoir, aménagement d’une piste cyclable, dos d’âne, sens unique, etc.  



 
 Location de stationnement : ne pas permettre la location de plusieurs espaces de 

stationnement et effectuer un contrôle afin que certains édifices ne soient pas laissés à 

l’abandon simplement pour y stationner des véhicules sur le terrain comme c’est le cas 

dans le Vieux-Hull à l’heure actuelle.  

Transport en commun 
 Favoriser rapidement le développement d’une voie réservée pour le transport en 

commun (par rail ou autobus) le long du boulevard des Allumettières, car le trafic y est 

très important en heures de pointe et que le transport en commun est autant pris dans 

le trafic que les autos, faute de voie dédiée.  

 Advenant le cas du développement d’un système rapide de transport en commun, 

permettre également une densification le long du boulevard des Allumettières. 

Transports actifs 
Le quartier Wrightville nous apparait comme l’un des quartiers de la Ville (sinon LE quartier) 

avec le plus de potentiel pour les transports actifs. Par contre, le manque d’aménagements 

sécuritaires en ce sens nous apparaît comme un frein majeur. Les aménagements devraient 

permettre à tous de facilement se déplacer à vélo, à pied, en triporteur, etc., autant les 

personnes âges que les adultes, les enfants, les personnes à mobilité réduite, etc. Il est donc 

primordial de rapidement apporter des ajouts tels que : 

 Des traverses piétonnes, notamment aux endroits suivants : 

o Gamelin : entre les rues Berri et Moussette, il n’y a aucune traverse piétonne 

permettant d’accéder au domaine Scott-Fairview ni aux arrêts d’autobus situés 

de l’autre côté de Gamelin; 

o Pour traverser plus facilement le boulevard Saint-Joseph; 

o Aux abords des arrêts d’autobus; 

 Une piste cyclable le long du boulevard Gamelin faisant la connexion entre le parc de la 

Gatineau et le secteur du plateau avec le boulevard Saint-Joseph; 

 Mobiliers urbains permettant des haltes repos pour les personnes âgées et les familles; 

 S’assurer d’un bon déneigement l’hiver pour favoriser le transport actif, chaises 

roulantes, halte-repos (bancs, tables, etc.); 

 Diminution du délai pour le déneigement des trottoirs et des pistes cyclables à l’hiver et 

augmentation de la qualité du déneigement. 

 

Arbres et espaces verts 
 Mise en valeur du domaine Scott-Fairview; 

 Adoption d’une réglementation exigeant des arbres en façade des habitations et 

exigeant un minimum d’arbres par superficie de terrain, autant pour les maisons 

unifamiliales actuelles que les grands projets futurs. 



 
Consultation :  
Enfin, un des points les plus importants est pour nous l’instauration d’un processus de 

consultation continue et non seulement lors de l’élaboration d’un plan, d’une réglementation, 

etc. Aussi, la ville devrait exiger que les promoteurs consultent les résidents lors de l’élaboration 

de grands projets. Selon nous, plus que jamais l’acceptabilité sociale d’un projet devrait être 

prise en compte lors de l’octroi d’un permis de construction, mais pour cela une directive claire 

de la part de l’administration municipale est nécessaire auprès des promoteurs. Les citoyens 

veulent s’impliquer dans le développement de leur ville et de leur quartier et c’est tout à leur 

honneur. Loin de vouloir s’opposer à tout projet, ils veulent plutôt bien souvent le bonifier afin 

que celui-ci concorde avec leur vision et réponde à leurs besoins.  

Pour ce qui des consultations organisées par la Ville, nous pensons que celles-ci devraient se 

faire à l’avenir autant en personne qu’en ligne afin qu’un maximum de citoyens aient l’occasion 

de s’exprimer. De plus, des consultations plus fréquentes permettraient de bien cerner les 

préoccupations des citoyens, les enjeux qui les touchent en plus de bonifier les solutions 

possibles à des problématiques.  

Finalement, le processus de consultation devrait être davantage vulgarisé afin que tous les 

citoyens puissent comprendre les documents présentés sans y passer plusieurs heures.  
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1. Mise en contexte 
 
À l’initiative du conseil d’administration de l’Association des résidents du Parc Champlain et des environs, 
une rencontre des associations de l’ouest de Gatineau a été organisée en février 2020 afin de discuter de 
dossiers et d’enjeux communs à l’échelle du secteur. L’objectif de la rencontre était de dresser des 
constats et de dégager des pistes de réflexion et d’action collective. 16 représentants de 10 associations 
(sur un total de 14 associations) ont pris part à la rencontre et ont discuté de 5 enjeux jugés prioritaires : 
le développement accéléré du secteur ouest de Gatineau, le transport collectif, les infrastructures 
communautaires et sportives, le rôle des associations de résidents et la protection du patrimoine naturel. 
Beaucoup de ces enjeux étant liés aux questions d’urbanisme, il a été décidé de poursuivre le dialogue afin 
de contribuer aux travaux de concordance de la Ville de Gatineau, dans le cadre de la révision de son plan 
d’urbanisme. 
 
Malgré l’annulation de la consultation publique à Aylmer le 12 mars 2020, les associations ont décidé de 
maintenir leur collaboration afin de présenter une position commune à la Ville sur certains enjeux en lien 
avec la consultation et avec le plan d’urbanisme, en complément avec les commentaires par quartier qui 
ont été soumis par certaines associations.  
 
Ces constats sont présentés dans les sections suivantes. Les 11 associations signataires du présent 
document sont indiquées à la fin de ce dernier. 
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2. Sommaire des commentaires et des recommandations 
 
La présente section dresse un sommaire des commentaires et des recommandations des associations de 
l’ouest de Gatineau en lien avec les travaux de concordance et la révision du plan d’urbanisme 500-2020 
de la Ville de Gatineau. Ces commentaires et recommandations sont détaillés dans les sections 
subséquentes du mémoire.  

 
2.1 Commentaires sur le processus de consultation 

 

• Mettre sur pied un office de consultation publique en impliquant activement les citoyennes et les 
citoyens, notamment à travers leurs associations de résidents, à la réflexion entourant le modèle 
retenu et les modalités de consultation du public. Impliquer les citoyennes et citoyens à ce niveau 
permettra de s’assurer que leurs préoccupations et leurs attentes sont comprises et intégrées au 
processus décisionnel1. 

 
Délais et échéanciers 
 

• Les consultations sur le plan d’urbanisme sont organisées tardivement et avec peu de délais pour 
consulter les citoyennes et citoyens adéquatement. Prévoir et annoncer les consultations 
publiques bien avant ce qui est fait en ce moment afin de permettre aux citoyennes et citoyens de 
se préparer adéquatement (créer un calendrier des consultations en début d’année, par exemple); 

• Ne pas organiser trop de consultations en même temps (en mars 2020, par exemple, il y avait le 
plan d’urbanisme, le plan directeur des infrastructures sportives, récréatives et communautaires 
et la bibliothèque Lucy-Faris presque en même temps); 

• La consultation du 28 avril 2020 concerne deux grands secteurs de la Ville ayant des enjeux 
différents, ne dure qu’une heure et demie et les délais pour soumettre des commentaires ne sont 
que de 5 jours suivant cette consultation : c’est insuffisant, notamment pour les participantes et 
participants qui attendent le 28 avril pour comprendre les enjeux qui seront présentés. 

 
Accès à l’information 
 

• Donner l’accès aux grilles de zonage bien avant le mois d’avril 2020; 

• Assurer un meilleur accès à l’information aux citoyennes et citoyens, dans le cadre des 
consultations publiques, mais aussi sur une base continue. Les études et les rapports commandés 
par la Ville de Gatineau sur les questions urbanistiques et environnementales doivent être 
accessibles gratuitement et facilement pour les citoyens qui en font la demande et ce, sans devoir 
se rendre physiquement aux bureaux de la Ville pour les consulter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’Association internationale pour la participation publique – Canada encourage la pratique de la participation publique et le travail 

des praticiennes et des praticiens qui mettent en œuvre les processus décisionnels. Le modèle de spectre de degré d’engagement 
du public proposé par cette organisation reconnue identifie plusieurs niveaux possibles d’engagement public. Il serait approprié que 
l’Office de consultation publique de Gatineau, les citoyennes et citoyens, ainsi que les associations, s’en inspirent pour concevoir 
comment travailler et choisir ensemble les meilleures avenues pour le développement de Gatineau. 
 

https://aip2canada.ca/


 

5 
 

2.2 Commentaires sur le Plan d’urbanisme 
 
Commentaires généraux 
 

• Il y a très peu de concordance entre le SADR et le plan d’urbanisme en termes de vision d’avenir 
et d’actions concrètes; 

• Clarifier le processus d’élaboration, de révision et d’adoption des règlements de concordance et 
l’inclure dans le Plan d’urbanisme, ou dans un autre document rendu disponible aux citoyennes et 
citoyens. Il doit mentionner quand et comment les règlements seront révisés et comment les 
citoyennes et citoyens seront consultés; 

• Préciser les mécanismes existants et prévus pour internaliser les coûts réels associés à la 
croissance et au développement des secteurs nouvellement urbanisés. 

 

2.3 Commentaires sur les orientations du plan d’urbanisme 
 

Gérer la croissance de façon à accroître l'efficience économique et la compétitivité de Gatineau 
 

• Préciser la façon dont se concrétisera l’aménagement de milieux de vie incluant l’offre en 
équipements publics et communautaires complète lors de l’évaluation des projets; 

• Inclure la mixité sociale dans les critères d’évaluation des projets de développement présentés à 
la Ville. 
 

Prioriser la mobilité durable 
 

• Inclure le coût induit en transport pour les nouveaux projets lors des analyses d’internalisation 
des coûts des projets; 

• Impliquer le SUDD dans les consultations de la STO et inclure la STO dans les consultations du 
SUDD; 

• Préciser comment l’interconnexion entre les différents projets et entre les quartiers est assurée à 
travers l’exercice de concordance. 
 

Valoriser le patrimoine naturel et culturel 
 

• Impliquer les citoyennes et citoyens dans le processus d’adoption de la réglementation de 
protection et de valorisation du patrimoine naturel et faire connaître les mesures spécifiques sur 
la concordance réglementaire en lien avec la protection et de valorisation du patrimoine naturel 
(quoi, quand et comment cette concordance se fera); 

• Mettre à jour les études de caractérisations environnementales sur lesquelles se base le Plan de 
gestion des milieux naturels (PGMN) et la règlementation qui s’y rapporte; 

• Dans les moyens de mise en œuvre de l’orientation 3, préciser comment se concrétisera la volonté 
d’acquérir des milieux naturels d’intérêt, telle qu’exprimée dans le SADR; 

• Inclure l’identification des caractères distincts et identitaires du patrimoine gatinois propres à 
chaque village urbain dans la mise à jour de la caractérisation du patrimoine; 

• Écrire dans le Plan que « le Conseil a décidé en 2020 d’ajouter deux membres spécialistes en 
patrimoine au Comité consultatif de l’urbanisme », plutôt que de référer à la création d’un conseil 
local de patrimoine qui laisse croire à la création d’une entité indépendante, alors que ce n’est pas 
le cas; 

• Ajouter au moins deux experts en milieux naturels indépendants au CCU avec le mandat de veiller 
au respect des principes, des orientations et des mesures de mise en œuvre du Schéma 
d’aménagement, du Plan d’urbanisme et de la politique environnementale, en lien avec la 
protection et la valorisation du milieu naturel; 
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• Impliquer systématiquement le Service de l’environnement dans les réflexions et les prises de 
décisions relatives au développement et à la gestion des milieux naturels à Gatineau, notamment 
au niveau du CCU. 

 
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables 
 

• Préciser comment se traduira la prise en compte des besoins en écoles, garderies, espaces verts, 
parcs et en transport dans l’évaluation des projets; 

• Les mesures uniformes de densification de 2 à 6 étages pour tous les villages urbains, et de 2 à 9, 
voire 10 étages pour les cœurs de villages urbains, ne respectent par la préservation et la 
promotion des valeurs identitaires, patrimoniales et culturelles des villages urbains; 

• Préciser comment se concrétisera le souhait exprimé de permettre l’innovation architecturale, 
ainsi que l’harmonie urbanistique et paysagère, et préciser qui sera responsable de juger de la 
qualité esthétique et innovante des projets; 

• Donner une définition de ce qui sera inclus dans l’encadrement réglementaire pour les projets 
d’envergure plus précise que celle donnée en page 32 du plan et impliquer les citoyennes et 
citoyens dans le choix des critères et des contraintes qui seront retenus; 

• Énoncer clairement des objectifs et des actions pour assurer un équilibre entre le développement 
domiciliaire et la congestion des axes de transport; 

 
Protéger les biens et personnes 
 

• Élargir la notion de protection des biens et des personnes à toutes les facettes de l’urgence 
climatique, sans se limiter aux risques d’inondations; 

• Dans le nouveau contexte de pandémie, inclure dans les moyens de mise en œuvre une réflexion 
sur les espaces densifiés en prévoyant des espaces communs de détente permettant une 
circulation sécuritaire des personnes. 

 
Gouvernance et autres enjeux 

 

• Mettre en place de véritables mécanismes d’implication et de consultation des citoyennes et des 
citoyens qui soient en adéquation avec leurs capacités et leurs ressources (travail bénévole des 
associations de résidents vs les ressources humaines, techniques et financières disponibles chez 
les développeurs immobiliers); 

• À l’étape de la conception des projets individuels de développement, afin de favoriser une plus 
grande acceptabilité sociale, exiger des promoteurs de projets: 

− qu’ils consultent les associations de résidents et regroupements concernés et les 
citoyennes et citoyens des quartiers qui sont touchés par les projets; 

− qu’ils acheminent les résultats de cette consultation aux services municipaux et que cette 
consultation fasse l'objet d'une section dans l'analyse du projet par le Comité consultatif 
d’urbanisme; 

• Déposer auprès des associations et des regroupements qui auront participé aux consultations 
avec les promoteurs la version des projets qui sera soumise à l’évaluation du Comité consultatif 
d’urbanisme (donc après la recommandation favorable des services municipaux) pour leur donner 
le temps d’examiner les projets en amont des décisions du CCU et du Conseil municipal. 
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3. Commentaires sur le processus de participation publique 
  
Le Cadre de référence de la Ville en matière de participation citoyenne (2005) indique dans ses objectifs 
en matière de principes d’éthique et de règles de fonctionnement que : 
 

• Une documentation pertinente, complète et de qualité est mise à la disposition de tous et 
facilement accessible;  
 

• Un délai suffisant est laissé aux citoyennes et citoyens pour s’approprier l’information fournie afin 
d’émettre des opinions éclairées. 

 
Au regard de la façon dont s’est déroulé le processus de consultation publique pour la concordance, nous 
sommes d’avis que la Ville de Gatineau n’a pas atteint ses objectifs à ce niveau. 

 
3.1 Délais et échéancier de la consultation publique 

 
Selon l’article 33 de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, « chaque municipalité dont le territoire fait 
partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les 24 mois de l’entrée en vigueur 
du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du 
schéma et aux dispositions du document complémentaire ». Le SADR de la Ville de Gatineau ayant été 
approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l’automne 2015, ce processus aurait 
dû être complété à la fin de 2017. Nous comprenons que la Ville ait dû demander des prolongations pour 
des raisons qui ont été jugées recevables par le Ministère, et que la 2e prolongation est normalement la 
dernière, mais nous nous expliquons mal pourquoi les consultations ont été organisées si tardivement et 
avec si peu de délais pour consulter les citoyens adéquatement. Pourquoi la consultation a été organisée 
à la toute dernière minute (mars 2020), quelques semaines avant l’adoption par le Conseil municipal, 
quand la Ville a disposé d’au moins 2-3 ans pour le processus de concordance? Avec les délais encore 
plus serrés dus à la COVID-19, nous doutons que le temps soit suffisant pour tenir réellement compte des 
centaines de commentaires soumis à la Ville par des citoyens et des organismes sur son territoire. 
 
Nous comprenons que la crise de la COVID-19 a bousculé l’échéancier déjà très serré pour la consultation 
publique, mais nous déplorons néanmoins que la consultation en ligne du 28 avril 2020, qui concerne deux 
grands secteurs de la Ville ayant des enjeux différents, ne dure qu’une heure et demie et que les délais 
pour soumettre des commentaires soient de 5 jours suivant cette consultation, incluant 2 jours de fin de 
semaine. Si certains organismes et certains citoyens ont consulté les documents et réfléchi à cette 
question depuis l’annonce initiale des consultations en février 2020, nous estimons que de nombreux 
citoyennes et citoyens attendent la présentation du 28 avril pour comprendre les enjeux et être en mesure 
d’émettre des commentaires. À cet effet, un délai de 5 jours ne nous semble pas raisonnable. 
 

3.2 Accès à l’information 
 
Dans leurs efforts pour comprendre les tenants et les aboutissants des travaux de concordance, les 
représentantes et représentants de plusieurs associations de résidents du secteur Aylmer ont constaté un 
problème d’accès à l’information.  
 
Dans un premier temps, il est déploré que l’accès aux grilles de zonage n’ait pas été donné avant le mois 
d’avril 2020. En ce sens, les délais occasionnés par la COVID-19 ont été bénéfiques puisqu’ils ont permis 
aux citoyennes et citoyens de prendre connaissance de ces informations cruciales avant la nouvelle date 
limite du 3 mai 2020. Cependant, encore une fois, les délais sont très courts pour des bénévoles qui ne 
sont pas experts en urbanisme, et qui font cet effort de compréhension dans leurs temps libres, pour 
prendre connaissance des grilles, les analyser et émettre des commentaires. 
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Dans un second temps, le SADR et le plan d’urbanisme font référence à des documents et des études qui 
ont appuyé l’élaboration des orientations prises dans les affections du territoire et du zonage, notamment 
au niveau de la protection des milieux naturels. En voici quelques exemples : 
 

− Plan de gestion des milieux naturels (PGMN); 

− Caractérisation des boisés (Del Degan, Massé et Associés, 2004); 

− Inventaire des milieux humides et des cours d’eau (AECOM, 2010); 

− Plan de conservation de la rainette faux-grillon en Outaouais : secteur Gatineau (Gagné, 2010) et 
secteur Aylmer (Bernard, 2010); 

− Fiche sur la biodiversité biologique (CIMA, 2011); 
 
Or, ces documents ne sont accessibles que par des demandes d’accès à l’information au Service du Greffe 
et au coût de 40 cents par page (imprimée ou électronique). La consultation est gratuite dans les bureaux 
de la Ville, mais cette option n’est pas réaliste pour des bénévoles qui souhaitent prendre connaissance 
de ces documents puisqu’ils sont généralement indisponibles durant les heures de travail. De plus, faire 
payer les citoyens pour des documents qui ont été élaborés par des fonctionnaires ou qui ont été 
commandés à des firmes de consultants à même le budget de la Ville, donc l’argent des contribuables, 
nous donne le sentiment de devoir payer 2 fois pour des documents qui devraient être rendus disponibles 
gratuitement sur le site de la Ville de Gatineau ou, à tout le moins, envoyés gratuitement de façon 
électronique aux citoyennes et citoyens qui en font la demande. Il n’est absolument pas équitable de leur 
demander de débourser des centaines de dollars pour avoir accès à des documents qui contiennent des 
centaines de pages, alors que leur objectif est de comprendre sur quelles données la Ville s’est basée pour 
prendre ses décisions en matière d’urbanisme, et de s’impliquer bénévolement dans la vie démocratique 
de leur ville. 
 

3.3 Format de la consultation publique 
 
Dans le contexte actuel, nous comprenons la décision de la Ville de ne pas changer le calendrier de 
l’exercice de concordance et de procéder par consultation virtuelle. Cependant, nous nous expliquons mal 
la décision de faire une seule consultation pour les secteurs de Hull et d’Aylmer. Il nous semble impossible 
de faire le tour des enjeux de ces deux grands secteurs de la Ville dans une heure et demie, en incluant les 
questions des citoyens des deux secteurs. Cela ne nous semble pas une façon sérieuse de faire participer 
effectivement les citoyennes et citoyens à la réflexion sur les travaux de concordance.  
 
Nous déplorons cette décision de la Ville de Gatineau et nous croyons que la crise de la COVID-19 ne doit 
pas être une excuse pour tourner les coins ronds sur cet élément crucial du processus de concordance. 
Les citoyennes et citoyens font l’effort de s’impliquer bénévolement dans leurs quartiers, de mobiliser 
leurs voisins, ils prennent le temps de lire des centaines de pages pour comprendre la façon dont le plan 
d’urbanisme aura un impact sur leurs milieux de vie, ils prennent de leurs temps libres pour se rencontrer, 
pour discuter, pour rédiger : la Ville de Gatineau se doit de respecter ses propres citoyens en les consultant 
adéquatement.  
 
Cette situation crée un sentiment de frustration chez les citoyennes et citoyens qui tentent de s’impliquer 
et de se mobiliser. De telles pratiques pourraient avoir un grave impact sur leur motivation à participer aux 
consultations publiques si ces dernières leur donnent le sentiment de ne pas être des parties prenantes 
prises au sérieux. 
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4. Commentaires généraux sur le plan d’urbanisme 
 
Nous souhaitons reprendre les mots du document des Amis de Wychwood soumis à la Ville de Gatineau 
le 31 mars 2020 pour dire que « nous notons avec enthousiasme les principes et orientations 
progressistes du Plan d’urbanisme préliminaire en matière de protection du patrimoine naturel et bâti, 
d’une diminution des impacts des changements climatiques, d’une meilleure prise en compte des 
principes de développement durable sur le plan environnemental et social ». Les associations de résidents 
de l’ouest de Gatineau considèrent qu’il s’agit là d’un gain important pour la Ville et ses citoyennes et 
citoyens dans la mesure où la nouvelle réglementation est respectée et ne fait pas constamment l’objet 
de dérogations, tel que c’est le cas actuellement. 
 
Cependant, nous notons très peu de concordance entre le SADR et le plan d’urbanisme en termes de vision 
d’avenir et d’actions concrètes. Le SADR donne une vision digne d’une grande ville au 21e siècle et 
plusieurs actions concrètes pour réaliser cette vision. Le Plan, quant à lui, inclut de beaux principes et 
certaines actions dignes de mention, mais nous semble généralement de portée restreinte.  
 
Des constats ont été dressés pour les grandes orientations d’aménagement et de développement du plan, 
et celles-ci se veulent complémentaires aux nombreux commentaires et mémoires déjà soumis par 
certaines associations de résidents de l’ouest de Gatineau participant à cet exercice. 
 

4.1 Considérations générales sur le plan d’urbanisme 
 
L’adoption du plan d’urbanisme entraînera l’adoption et la modification de règlements qui permettront de 
mettre en œuvre les dispositions qu’il contient. Nous souhaitons que le processus d’élaboration, de 
révision et d’adoption de ces règlements soit clarifié, qu’il soit inclus dans le Plan d’urbanisme, qu’il 
explique quand et comment les règlements seront révisés, et comment les citoyennes et citoyens pourront 
être consultés. 
 
Un des principes clés du plan d’urbanisme stipule que le SADR et les règlements qui en découlent doivent 
inclure des mécanismes visant à internaliser les coûts réels associés à la croissance et au développement 
des secteurs nouvellement urbanisés. Nous aimerions connaitre ces mécanismes. De même, nous 
aimerions savoir si une étude a été menée pour déterminer si le niveau de densification proposé dans le 
plan d’urbanisme internalise bien les coûts économiques, environnementaux et sociaux des projets, et 
quel est le rapport coûts/bénéfices de ces projets. Si ces analyses existent, nous aimerions qu’elles soient 
rendues publiques; dans le cadre de la consultation en cours et pour tous les projets qui seront analysés 
sous cet angle. Si de telles études n’ont pas été effectuées ou ne sont pas prévues, nous aimerions savoir 
comment et sur quelle base le principe 2 sera mis en œuvre. 
 

4.2 Gérer la croissance de façon à accroître l'efficience économique et la compétitivité de Gatineau 
 
Afin de limiter l’étalement urbain au détriment des milieux naturels, nous croyons que la Ville de Gatineau 
doit consolider son développement à l’intérieur de la trame existante, tout en respectant les 
caractéristiques identitaires des villages urbains définies par la Ville. La Ville doit, au minimum, concentrer 
son développement dans la structure urbaine et l’aire de consolidation urbaine, tout en évitant de 
permettre du développement dans l’aire d’expansion urbaine. 
 
Concernant l’aménagement de milieux de vie incluant l’offre en équipements publics et communautaires 
complète, nous souhaitons connaître la façon dont se concrétisera cette mesure lors de l’évaluation des 
projets. Quel sera le rôle des développeurs, celui de la Ville et celui des citoyennes et des citoyens pour 
identifier les besoins en équipements? Par quel mécanisme pourra s’établir un dialogue à ce niveau? Par 
ailleurs, la réglementation actuelle oblige les développeurs à céder un pourcentage de la surface bâtie pour 
des parcs et espaces verts, mais avec la densification projetée, cette règle devrait être modifiée pour tenir 
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compte non pas de la surface bâtie, mais du nombre de portes qui sont ajoutées dans un projet avec des 
édifices plus élevés.  
 
Le terme « mixité » semble faire référence à la mixité des usages exclusivement, et ne pas inclure la mixité 
sociale. Il faudra inclure ce type de mixité dans les critères d’évaluation des projets de développement 
présentés à la Ville. 
 

4.3 Prioriser la mobilité durable 
 
Nous saluons l’importance donnée à la mobilité durable par la Ville, ainsi que son intention d’adopter un 
guide de réalisation des études de mobilité pour les projets immobiliers. Nous croyons qu’il est également 
important d’inclure le coût induit en transport pour les nouveaux projets lors des analyses d’internalisation 
des coûts des projets. Le système routier et de transport collectif actuel n’a pas la capacité d’accueillir la 
croissance rapide dans l’ouest de la ville en ce moment. Les nouveaux projets devraient internaliser ces 
coûts, plutôt que de voir ceux-ci assumés par les citoyennes et les citoyens uniquement.  
 
Il est également important que la Ville améliore l’interconnexion entre les différents projets, et entre les 
quartiers pour favoriser la mobilité active. 
 
Nous notons que la STO ne participe pas aux consultations en lien avec l’urbanisme et, qu’inversement, le 
SUDD ne se joint pas aux consultations de la STO. Ces liens devraient être faits automatiquement pour un 
meilleur arrimage des orientations et de la réglementation. 
 

3.3 Valoriser le patrimoine naturel et culturel 
 
Dans le plan d’urbanisme, la Ville de Gatineau fait le constat que, comparativement à d’autres villes 
québécoises, elle dispose à l’heure actuelle de peu d’outils lui permettant de mieux protéger les arbres 
existants lors de travaux sur les propriétés privées. Notamment, le Règlement de zonage n’indique aucune 
mesure spécifique de protection pour les boisés de protection et d’intégration et les autres boisés, sauf 
ceux de conservation. Si le plan d’urbanisme fait de nombreuses références à l’importance de protéger et 
valoriser le patrimoine naturel et de favoriser l’intégration de milieux naturels et bâtis, les outils 
réglementaires qui permettront de concrétiser ces bonnes intentions seront élaborés en parallèle au 
processus de révision du plan d’urbanisme. Il faudra impliquer les citoyennes et les citoyens dans le 
processus d’adoption de cette nouvelle réglementation. Il faudrait également leur expliquer les liens qui 
seront faits entre la mise à jour ou l’élaboration de ces documents : 
 

o Plan de gestion des milieux naturels; 
o Plan régional des milieux humides et hydriques, et les priorités pour l’acquisition de milieux 

humides ciblés pour conservation, tel que stipulé dans le SADR; 
o PIIA sur les boisés; 
o Encadrement réglementaire des projets d’envergure. 

 
Comme les études citées au point 2.2 datent de plusieurs années, il est nécessaire qu’elles soient mises 
à jour, comme c’est prévu pour l’étude de caractérisation des boisés au point 399 de plage 6-103 du SADR. 
Il est extrêmement important de mettre à jour les connaissances au niveau du patrimoine naturel de 
Gatineau afin d’élaborer une réglementation adaptée à la réalité de nos milieux naturels. 
 
Dans le SADR, il est indiqué que la Ville évaluera aussi l’opportunité d’acquérir des milieux naturels à haut 
potentiel de biodiversité ou d’en appuyer l’acquisition à des fins de conservation (p. 6-102). Cette intention 
ne se reflète pas dans les moyens de mise en œuvre de l’orientation 3 alors que de plus en plus de 
demandes citoyennes se font à ce niveau. 
 
Nous appuyons également la proposition des Amis de Wychwood qui demande que soit inclue 
l’identification des caractères distincts et identitaires du patrimoine gatinois propres à chaque village 
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urbain, dont les boisés d’intérêt pour les citoyens et citoyennes, dans la mise à jour de la caractérisation 
du patrimoine, et que cette dernière concerne le bâti et le naturel. 
 
Les écosystèmes naturels sur le territoire de Gatineau offrent des services inestimables à la population 
aux plans de la protection de la diversité biologique, de la gestion des finances publiques, de la santé 
publique et de la résilience aux changements climatiques (voir Plan de gestion des arbres et des boisés 
2011). Un développement urbain responsable et axé sur le développement durable doit notamment 
s’articuler sur une vision à long terme qui équilibre projets de bâtis, maintien des espaces naturels, 
planification réfléchie axée sur les besoins et connaissance fine des attributs du territoire. Le visage 
naturel de Gatineau a beaucoup rétréci en une décennie. 
 
En parallèle, certains quartiers du secteur ouest de la Ville vivent une surchauffe immobilière et 
commerciale hyper accélérée causant la disparition irréversible d’une partie plus ou moins importante du 
couvert végétal existant au profit des nouveaux bâtis, affectant même des sections de boisés de protection 
et d’intégration et des milieux hydriques. Il est donc demandé que la Ville de Gatineau procède à une mise 
à jour des études environnementales les plus critiques et urgentes, dans le contexte de la mise en œuvre 
du Plan d’urbanisme proposé, pour informer la prise de décisions dans ces secteurs promis à une très 
forte densification. De façon plus spécifique, pour chaque projet de construction, il est également 
recommandé que des études arboricoles et hydrologiques pré-développement soient réalisées par et aux 
frais du promoteur, à l’étape de la conception du projet préférablement, pour maximiser le maintien et la 
protection de la végétation et des milieux humides existants. Certaines grandes municipalités 
québécoises adoptent déjà cette pratique, mais celle-ci semblerait l’exception plutôt que la règle à 
Gatineau. 
 
Le nouveau plan indique qu’un Conseil local du patrimoine a été créé pour aider à répondre aux objectifs 
énoncés de protection du patrimoine historique et naturel.  Cependant, ce conseil sera le Comité 
consultatif de l’urbanisme renforcé par deux nouveaux membres spécialistes en patrimoine. À notre avis 
ajouter deux membres au CCU ne représente pas un conseil du patrimoine valable. Un conseil du 
patrimoine devrait être un organisme indépendant du CCU qui conseille ce dernier et devrait avoir assez 
de membres pour bien couvrir l’ensemble des questions reliées au patrimoine historique et naturel de la 
Ville. Il serait plus précis d’écrire dans le Plan « le Conseil a décidé en 2020 d’ajouter deux membres 
spécialistes en patrimoine au Comité consultatif de l’urbanisme ».  
 
Nous demandons la création d’un conseil local du milieu naturel, qui se composerait d’au moins deux 
experts indépendants, qui serait associé au CCU et qui aurait pour mandat de veiller au respect des 
principes, orientations et mesures de mise en œuvre du Schéma d’aménagement, du Plan d’urbanisme et 
de la politique environnementale, en lien avec la protection et valorisation du milieu naturel. L’évaluation 
environnementale des projets doit être faite avec des experts en environnement qui auraient la 
responsabilité d’émettre des avis sur les projets, notamment en lien avec les objectifs ambitieux que se 
fixe la Ville dans le SADR. 
 
Nous proposons que le Service de l’environnement de la Ville soit inclus à part entière dans tous les 
processus décisionnels qui touchent les projets de développement, incluant ceux concernant la protection 
du couvert forestier, sur tout le territoire de la ville. Nous souhaitons tout particulièrement que tous les 
projets qui passent par le CCU soient également évalués par le Service de l’environnement afin de s’assurer 
de leur conformité avec les orientations de la Ville en la matière. 
 

3.4 Créer des milieux de vie complets et écoresponsables 
 

L’orientation 1 mentionne de favoriser l’aménagement de milieux de vie avec une offre d’équipements 
publics et communautaires complète. Nous ne pouvons qu’applaudir qu’enfin le développement ne se 
fasse plus en silos et qu’on tienne compte des besoins en écoles, garderies, espaces verts, parcs, 
transport, etc.  Cependant, nous souhaiterions comprendre comment cela se traduira concrètement dans 
l’évaluation des projets par la Ville. Est-ce que les grilles utilisées au CCU, par exemple, devront intégrer 
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des besoins qui ne sont pas de son ressort? Est-ce qu’on demandera aux développeurs d’analyser les 
besoins d’équipements que leurs projets génèrent? De quelle façon nous assurerons-nous que ces 
besoins seront évalués en amont des projets, durant la phase de planification, plutôt qu’après leur 
complétion, comme c’est le cas actuellement?   
 
Nous pensons qu’une mesure uniforme de densification de 2 à 6 étages pour tous les villages urbains, et 
de 2 à 9, voire 10 étages pour les cœurs de villages urbains, ne respecte par la préservation et la promotion 
des valeurs identitaires, patrimoniales et culturelles des villages urbains, qui étaient pourtant clairement 
énoncées dans le SADR et qui n’apparaissent pas dans le plan d’urbanisme. Pour que le village urbain soit 
un espace dans lequel habite une communauté solidaire et qu’il soit un milieu de vie doté d’une identité 
distincte et un lieu d’appartenance pour ses résidents, avec des logements et services de proximité 
répondant aux besoins des différentes étapes de leur vie, il nous semble que la densification par la 
construction de hautes tours ne reflète pas la densité à échelle humaine souhaitée par les résidentes et 
résidents pour favoriser leur qualité de vie et la cohésion sociale. 
 
Il est important de souligner que la densité, la mobilité durable, la mixité d’usages sont une combinaison 
gagnante pour créer des milieux de vie durables et agréables, à la condition qu’ils incluent aussi la mixité 
sociale.  
 
Dans le plan d’urbanisme, la Ville souhaite permettre l’innovation architecturale, ainsi que l’harmonie 
urbanistique et paysagère, tout en assurant aux Gatinois une qualité esthétique des projets immobiliers, 
respectant le patrimoine culturel et naturel. La Ville souhaite procéder à la révision du Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour favoriser l’innovation architecturale et une 
intégration urbanistique et paysagère harmonieuse des projets de développement. Par quel mécanisme, 
cela se concrétisera-t-il? Qui jugera de la qualité esthétique et innovante des projets?  
 
Il est question à de nombreuses reprises d’une réglementation s’appliquant aux projets d’envergure dans 
le plan d’urbanisme. La définition donnée en page 32 ne donne pas une idée précise de ce qui sera inclus 
dans l’encadrement réglementaire pour les projets d’envergure. De plus, les objectifs et critères 
additionnels énoncés à la page 24 nous semblent des plus ambitieux, mais il sera important de voir 
comment ils se traduiront concrètement dans la réglementation. Des termes comme « écoresponsable », 
« connectivité des corridors fauniques et floristiques », « mixité », « qualité de l’aménagement des espaces 
publics », par exemple, nous semblent intéressants, mais peu concrets. Il sera important d’assurer une 
participation citoyenne dans le processus d’élaboration des critères retenus dans le cadre de cette 
règlementation. 
 
Sur le même sujet, il est beaucoup question des projets d’envergure, mais il ne faut pas oublier que la 
grande majorité du territoire se développe actuellement dans un modèle de « banlieue » et qu’il faut 
s’assurer que tous les types de développement dans la trame urbaine se fassent en créant des milieux de 
vie complets et écoresponsables. 
 
En lien avec le point 2 du présent document, nous sommes convaincus que la Ville de Gatineau aurait 
avantage à tirer profit de l’exercice actuel pour renforcer son processus de consultation citoyenne, 
particulièrement pour des exercices complexes comme celui de la révision du plan d’urbanisme. Les 
associations de résidents reconnues par la Ville devraient constituer un acteur privilégié du processus de 
consultation publique de la Ville et elles devraient être consultées dès l’étape de la conception des projets 
par les promoteurs et après leur examen par les services municipaux. À cet effet, il est proposé que la 
consultation des citoyennes et citoyens en amont du dépôt des projets, et pendant tout son processus de 
planification, soit incluse dans la grille d’évaluation des projets par le CCU. Nous sommes convaincus que 
ceci contribuera à bonifier les projets et à favoriser leur acceptabilité sociale. 
 
Finalement, nous constatons que le plan n’énonce pas d’objectifs ni d’actions pour assurer un équilibre 
entre le développement domiciliaire et la congestion des axes de transport, alors que cela nous semble un 
des défis urbanistiques prioritaires pour le secteur Aylmer. 
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3.5 Protéger les personnes et les biens 
 
Nous sommes tout à fait d’accord que la protection des personnes et des biens est un objectif fondamental 
de la règlementation d’urbanisme. Mais nous ne croyons pas que cela doive se limiter à intégrer, aux 
règlements d’urbanisme, les nouvelles dispositions règlementaires relatives aux zones à risque 
d’inondation lorsqu’elles seront déterminées par le gouvernement du Québec. La Ville de Gatineau a 
adopté en 2018 la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique et nous ne pensons pas que la 
protection des personnes et des biens dans ce contexte se limite aux zones à risque d’inondation. Des 
mesures supplémentaires devraient être prévues dans cette orientation pour assurer la protection des 
personnes et des biens en prévoyant des mesures variées pour rendre la ville plus résiliente aux 
changements climatiques. 
 
Dans le contexte de la présente pandémie, il serait approprié de réfléchir à la protection des personnes 
dans un contexte urbain en processus de densification. Il apparait de plus en plus évident que les espaces 
densifiés doivent prévoir des espaces communs de détente permettant une circulation sécuritaire des 
personnes. 
 

3.6 Gouvernance et autres enjeux 
 
En lien direct avec l’ensemble de la démarche de concordance, la gouvernance guidant l’examen des 
projets de développement urbain devrait également faire l’objet d’une attention soutenue au travers de cet 
exercice, et non pas être réalisée en parallèle. La concordance et l’examen des projets de développement 
sont, d’une certaine façon, les deux faces d’une même médaille. 
 
Les critères d’évaluation des projets d’envergure, leur cheminement complexe au sein de l’administration 
municipale puis leur examen en comité(s), les mécanismes d’information (y compris d’accès à 
l’information) et de consultation citoyenne, les échéances séparant la communication de l’existence même 
d’un projet de développement du vote du Conseil municipal : ces éléments suggèrent des processus 
d’examen plus axés sur l’atteinte des exigences minimales de consultation dictées par les lois municipales 
et un examen très contrôlé et rapide des projets. 
 
Il est extrêmement difficile pour des citoyennes et citoyens bénévoles de s’impliquer efficacement dans 
l’examen de projets de développement qui modifieront le visage de leur quartier si leur fenêtre 
d’opportunité n’est entrouverte que sur deux à quatre semaines, ce qui est la plupart du temps le cas, entre 
la diffusion des avis publics et le vote au Conseil municipal sur ces projets. Dans ces conditions, comment 
faire en sorte que les Gatinoises et Gatinois bonifient les projets envisagés et en favorisent l’acceptation 
sociale avant qu’une décision finale ne soit prise?   
 
Les projets qui requièrent un examen plus poussé en comités et par nos élu(e)s devraient l’être grâce à 
une gouvernance qui facilite l’examen par les premiers concernés : les résidentes et les résidents des 
secteurs dans lesquels ces projets seront réalisés. Nombre de projets de construction d’envergure ont fait 
les manchettes, particulièrement ces derniers mois, parce que la population gatinoise des quartiers visés 
apprend avec irritation leur mise en œuvre pressée, sans avoir eu l’occasion d’exprimer son intérêt et ses 
besoins à l’égard desdits projets. Elle devrait être au cœur du cercle des intérêts de tous ces acteurs, pas 
en marge ou impliquée le plus minimalement possible. 
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5. Conclusion  
 
Au regard des constats et commentaires énoncés dans le document, nous souhaitons réitérer notre pleine 
et entière collaboration à la Ville de Gatineau dans l’ensemble de ses réflexions et ses travaux qui touchent 
directement la vie des citoyennes et des citoyens.  
 
En conclusion, nous tenons à rappeler que les associations de quartier sont un élément important de la 
participation citoyenne. Par leur connaissance de leur milieu, par leur désir de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie dans leur communauté et par les nombreuses heures bénévoles qu’elles y consacrent, 
elles sont un atout majeur pour la Ville de Gatineau. Il est important que la Ville de Gatineau, dans ses 
décisions et dans ses interactions avec elles, leur donne les ressources, les outils et la place nécessaires 
pour une participation active et effective à la vie démocratique de la ville. C’est grâce à ce travail 
collaboratif que la Ville de Gatineau pourra atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés dans son 
schéma d’aménagement et qui, s’ils sont atteints, contribueront significativement à la qualité de vie des 
Gatinois et Gatinoises, ainsi qu’à leur fierté de vivre à Gatineau. 
 
 
 
 
 

Ce mémoire est soumis à la Ville de Gatineau conjointement par : 
 
Amis de la Marina d’Aylmer  
Amis de Wychwood 
Association des résidents du quartier Connaught 
Association des résidents de Deschênes (ARD) 
Association communautaire Émile-Zola 
Association des résidents des Jardins-Lavigne 
Association des résidents du quartier Jubilée 
Associations des résidents du Parc Champlain et des environs 
Associations des résidents du Plateau (ARP) 
Association des résidents de la Terrasse-Lakeview 
Association des résidents du Vieux-Moulin 

Association des résidents du Village Victor-Beaudry 
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1. Mise en contexte 
 
À l’initiative du conseil d’administration de l’Association des résidents du Parc Champlain et des environs, 
une rencontre des associations de l’ouest de Gatineau a été organisée en février 2020 afin de discuter de 
dossiers et d’enjeux communs à l’échelle du secteur. L’objectif de la rencontre était de dresser des 
constats et de dégager des pistes de réflexion et d’action collective. 16 représentants de 10 associations 
(sur un total de 14 associations) ont pris part à la rencontre et ont discuté de 5 enjeux jugés prioritaires : 
le développement accéléré du secteur ouest de Gatineau, le transport collectif, les infrastructures 
communautaires et sportives, le rôle des associations de résidents et la protection du patrimoine naturel. 
Beaucoup de ces enjeux étant liés aux questions d’urbanisme, il a été décidé de poursuivre le dialogue afin 
de contribuer aux travaux de concordance de la Ville de Gatineau, dans le cadre de la révision de son plan 
d’urbanisme. 
 
Malgré l’annulation de la consultation publique à Aylmer le 12 mars 2020, les associations ont décidé de 
maintenir leur collaboration afin de présenter une position commune à la Ville sur certains enjeux en lien 
avec la consultation et avec le plan d’urbanisme, en complément avec les commentaires par quartier qui 
ont été soumis par certaines associations.  
 
Ces constats sont présentés dans les sections suivantes. Les 11 associations signataires du présent 
document sont indiquées à la fin de ce dernier. 
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2. Sommaire des commentaires et des recommandations 
 
La présente section dresse un sommaire des commentaires et des recommandations des associations de 
l’ouest de Gatineau en lien avec les travaux de concordance et la révision du plan d’urbanisme 500-2020 
de la Ville de Gatineau. Ces commentaires et recommandations sont détaillés dans les sections 
subséquentes du mémoire.  

 
2.1 Commentaires sur le processus de consultation 

 

• Mettre sur pied un office de consultation publique en impliquant activement les citoyennes et les 
citoyens, notamment à travers leurs associations de résidents, à la réflexion entourant le modèle 
retenu et les modalités de consultation du public. Impliquer les citoyennes et citoyens à ce niveau 
permettra de s’assurer que leurs préoccupations et leurs attentes sont comprises et intégrées au 
processus décisionnel1. 

 
Délais et échéanciers 
 

• Les consultations sur le plan d’urbanisme sont organisées tardivement et avec peu de délais pour 
consulter les citoyennes et citoyens adéquatement. Prévoir et annoncer les consultations 
publiques bien avant ce qui est fait en ce moment afin de permettre aux citoyennes et citoyens de 
se préparer adéquatement (créer un calendrier des consultations en début d’année, par exemple); 

• Ne pas organiser trop de consultations en même temps (en mars 2020, par exemple, il y avait le 
plan d’urbanisme, le plan directeur des infrastructures sportives, récréatives et communautaires 
et la bibliothèque Lucy-Faris presque en même temps); 

• La consultation du 28 avril 2020 concerne deux grands secteurs de la Ville ayant des enjeux 
différents, ne dure qu’une heure et demie et les délais pour soumettre des commentaires ne sont 
que de 5 jours suivant cette consultation : c’est insuffisant, notamment pour les participantes et 
participants qui attendent le 28 avril pour comprendre les enjeux qui seront présentés. 

 
Accès à l’information 
 

• Donner l’accès aux grilles de zonage bien avant le mois d’avril 2020; 

• Assurer un meilleur accès à l’information aux citoyennes et citoyens, dans le cadre des 
consultations publiques, mais aussi sur une base continue. Les études et les rapports commandés 
par la Ville de Gatineau sur les questions urbanistiques et environnementales doivent être 
accessibles gratuitement et facilement pour les citoyens qui en font la demande et ce, sans devoir 
se rendre physiquement aux bureaux de la Ville pour les consulter. 

 

2.2 Commentaires sur le Plan d’urbanisme 
 
Commentaires généraux 
 

• Il y a très peu de concordance entre le SADR et le plan d’urbanisme en termes de vision d’avenir 
et d’actions concrètes; 

• Clarifier le processus d’élaboration, de révision et d’adoption des règlements de concordance et 
l’inclure dans le Plan d’urbanisme, ou dans un autre document rendu disponible aux citoyennes et 

 
1 L’Association internationale pour la participation publique – Canada encourage la pratique de la participation publique et le travail 

des praticiennes et des praticiens qui mettent en œuvre les processus décisionnels. Le modèle de spectre de degré d’engagement 
du public proposé par cette organisation reconnue identifie plusieurs niveaux possibles d’engagement public. Il serait approprié que 
l’Office de consultation publique de Gatineau, les citoyennes et citoyens, ainsi que les associations, s’en inspirent pour concevoir 
comment travailler et choisir ensemble les meilleures avenues pour le développement de Gatineau. 
 

https://aip2canada.ca/
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citoyens. Il doit mentionner quand et comment les règlements seront révisés et comment les 
citoyennes et citoyens seront consultés; 

• Préciser les mécanismes existants et prévus pour internaliser les coûts réels associés à la 
croissance et au développement des secteurs nouvellement urbanisés. 

 

2.3 Commentaires sur les orientations du plan d’urbanisme 
 

Gérer la croissance de façon à accroître l'efficience économique et la compétitivité de Gatineau 
 

• Préciser la façon dont se concrétisera l’aménagement de milieux de vie incluant l’offre en 
équipements publics et communautaires complète lors de l’évaluation des projets; 

• Inclure la mixité sociale dans les critères d’évaluation des projets de développement présentés à 
la Ville. 
 

Prioriser la mobilité durable 
 

• Inclure le coût induit en transport pour les nouveaux projets lors des analyses d’internalisation 
des coûts des projets; 

• Impliquer le SUDD dans les consultations de la STO et inclure la STO dans les consultations du 
SUDD; 

• Préciser comment l’interconnexion entre les différents projets et entre les quartiers est assurée à 
travers l’exercice de concordance. 
 

Valoriser le patrimoine naturel et culturel 
 

• Impliquer les citoyennes et citoyens dans le processus d’adoption de la réglementation de 
protection et de valorisation du patrimoine naturel et faire connaître les mesures spécifiques sur 
la concordance réglementaire en lien avec la protection et de valorisation du patrimoine naturel 
(quoi, quand et comment cette concordance se fera); 

• Mettre à jour les études de caractérisations environnementales sur lesquelles se base le Plan de 
gestion des milieux naturels (PGMN) et la règlementation qui s’y rapporte; 

• Dans les moyens de mise en œuvre de l’orientation 3, préciser comment se concrétisera la volonté 
d’acquérir des milieux naturels d’intérêt, telle qu’exprimée dans le SADR; 

• Inclure l’identification des caractères distincts et identitaires du patrimoine gatinois propres à 
chaque village urbain dans la mise à jour de la caractérisation du patrimoine; 

• Écrire dans le Plan que « le Conseil a décidé en 2020 d’ajouter deux membres spécialistes en 
patrimoine au Comité consultatif de l’urbanisme », plutôt que de référer à la création d’un conseil 
local de patrimoine qui laisse croire à la création d’une entité indépendante, alors que ce n’est pas 
le cas; 

• Ajouter au moins deux experts en milieux naturels indépendants au CCU avec le mandat de veiller 
au respect des principes, des orientations et des mesures de mise en œuvre du Schéma 
d’aménagement, du Plan d’urbanisme et de la politique environnementale, en lien avec la 
protection et la valorisation du milieu naturel; 

• Impliquer systématiquement le Service de l’environnement dans les réflexions et les prises de 
décisions relatives au développement et à la gestion des milieux naturels à Gatineau, notamment 
au niveau du CCU. 

 
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables 
 

• Préciser comment se traduira la prise en compte des besoins en écoles, garderies, espaces verts, 
parcs et en transport dans l’évaluation des projets; 
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• Les mesures uniformes de densification de 2 à 6 étages pour tous les villages urbains, et de 2 à 9, 
voire 10 étages pour les cœurs de villages urbains, ne respectent par la préservation et la 
promotion des valeurs identitaires, patrimoniales et culturelles des villages urbains; 

• Préciser comment se concrétisera le souhait exprimé de permettre l’innovation architecturale, 
ainsi que l’harmonie urbanistique et paysagère, et préciser qui sera responsable de juger de la 
qualité esthétique et innovante des projets; 

• Donner une définition de ce qui sera inclus dans l’encadrement réglementaire pour les projets 
d’envergure plus précise que celle donnée en page 32 du plan et impliquer les citoyennes et 
citoyens dans le choix des critères et des contraintes qui seront retenus; 

• Énoncer clairement des objectifs et des actions pour assurer un équilibre entre le développement 
domiciliaire et la congestion des axes de transport; 

 
Protéger les biens et personnes 
 

• Élargir la notion de protection des biens et des personnes à toutes les facettes de l’urgence 
climatique, sans se limiter aux risques d’inondations; 

• Dans le nouveau contexte de pandémie, inclure dans les moyens de mise en œuvre une réflexion 
sur les espaces densifiés en prévoyant des espaces communs de détente permettant une 
circulation sécuritaire des personnes. 

 
Gouvernance et autres enjeux 

 

• Mettre en place de véritables mécanismes d’implication et de consultation des citoyennes et des 
citoyens qui soient en adéquation avec leurs capacités et leurs ressources (travail bénévole des 
associations de résidents vs les ressources humaines, techniques et financières disponibles chez 
les développeurs immobiliers); 

• À l’étape de la conception des projets individuels de développement, afin de favoriser une plus 
grande acceptabilité sociale, exiger des promoteurs de projets: 

− qu’ils consultent les associations de résidents et regroupements concernés et les 
citoyennes et citoyens des quartiers qui sont touchés par les projets; 

− qu’ils acheminent les résultats de cette consultation aux services municipaux et que cette 
consultation fasse l'objet d'une section dans l'analyse du projet par le Comité consultatif 
d’urbanisme; 

• Déposer auprès des associations et des regroupements qui auront participé aux consultations 
avec les promoteurs la version des projets qui sera soumise à l’évaluation du Comité consultatif 
d’urbanisme (donc après la recommandation favorable des services municipaux) pour leur donner 
le temps d’examiner les projets en amont des décisions du CCU et du Conseil municipal. 

 
Ce sommaire des commentaires et des recommandations est extrait d’un mémoire présenté par la Ville de 
Gatineau par les associations de résidents suivantes : 
 
Amis de la Marina d’Aylmer  
Amis de Wychwood 
Association des résidents du quartier Connaught 
Association des résidents de Deschênes (ARD) 
Association communautaire Émile-Zola 
Association des résidents des Jardins-Lavigne 
Association des résidents du quartier Jubilée 
Associations des résidents du Parc Champlain et des environs 
Associations des résidents du Plateau (ARP) 
Association des résidents de la Terrasse-Lakeview 
Association des résidents du Vieux-Moulin 

Association des résidents du Village Victor-Beaudry 
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1. Mise en contexte 

La Fondation forêt Boucher est un organisme 
de bienfaisance créé en 2007 qui a pour 
mission de de protéger, de préserver et de 
mettre en valeur la flore et la faune de la forêt 
Boucher, notamment en acquérant des 
parcelles de terrain, en aménageant son 
territoire et en organisant des projets 
environnementaux pour préserver ses 
écosystèmes et éduquer le public sur 
l'importance de protéger la forêt Boucher, ou 
encore sur l’écologie en général. 

Avant toute chose, la Fondation forêt Boucher 
tient à souligner et à saluer tous les efforts de 
protection qui ont été consentis par la Ville de 
Gatineau dans les dernières années  : 
engagement à créer le parc de la Forêt-
Boucher, acquisition de terrains, octroi du 
statut d’écoterritoire à l’ensemble de la forêt, 
modification de l’affectation du territoire et 
signature d’une entente de gestion avec la 
Fondation forêt Boucher en mai 2019. Il s’agit 
d’avancées dignes de mention, qui marquent 

une volonté claire de la Ville de Gatineau de 
protéger et mettre en valeur un des plus 
grands boisés sur son territoire. 

L e s c h é m a d ’ a m é n a g e m e n t e t d e 
développement révisé (SADR) adopté en 2015 
contient une vision progressiste et innovante 
du développement urbain à Gatineau. En 
matière d’environnement et de développement 
durable, il place notre ville parmi les plus 
ambitieuses du Québec. Nous tenons à 
exprimer notre satisfaction de voir que 
« procéder à la création du parc de la [Forêt-
Boucher] sur les propriétés appartenant à la 
Ville de Gatineau  » est le premier moyen de 
mise en œuvre énoncé dans le plan 
d’urbanisme 500-2020 pour la valorisation de 
son patrimoine naturel. 

Cependant, les travaux de concordance en 
c o u r s a c t u e l l e m e n t s u s c i t e n t d e s 
questionnements et des commentaires de 
notre part que nous partageons dans le 
présent document.  
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2. Sommaire des recommandations 

Nos recommandations à cet effet sont les suivantes : 

1. Mettre à jour les études de caractérisation 
des boisés et des milieux humides et tenir 
compte des données à jour du CDPNQ et/
ou; 

2. Faire produire des études à jour sur la 
caractérisation écologique de la forêt 
Boucher d’ici l’adoption de la concordance; 

3. Rendre ces données disponibles à la 
Fondation forêt Boucher et impliquer cette 
dernière dans les décisions qui toucheront 
directement le territoire (affectation, 
zonages, désignation de boisés, plan 
régional de gestion des milieux humides et 
hydriques et dans le comité conjoint entre 
la Ville de Gatineau et le Ministère  de 
l'Environnement  et de la Lutte contre les 
changements climatiques sur la question 
des écoterritoires et des corridors verts); 

4. Élaborer une réglementation sur la 
conservation des milieux humides dans les 
écoterritoires et les corridors verts qui soit 
conforme à la loi provinciale; 

5. Revoir les grilles de zonage afin de les 
rendre conformes à la vocation du parc de 
la Forêt-Boucher décrite dans le Plan 
directeur du parc de la Forêt-Boucher, 

adopté par le conseil municipal le 14 mai 
2019; 

6. Prévoir et publiciser les modalités de 
consultation du public pour la mise à jour 
du PIIA des boisés et l’encadrement des 
projets envergure; 

7. Élaborer un PIIA pour les écoterritoires et 
les corridors verts afin d’assurer la 
protection maximale du milieu naturel, de 
ne permettre qu’un développement à 
échelle humaine et d’imposer des normes 
arch i tectura les et paysagères qu i 
s’harmonisent avec le milieu naturel dans 
lequel les nouveaux quartiers s’insèrent. 
Élaborer ce PIIA en s’inspirant des 
mei l leures prat iques encadrant le 
développement d’écoquartiers; 

8. Préciser la façon dont la Ville évaluera 
l’opportunité d’acquérir des milieux 
forestiers d’intérêt, des milieux naturels à 
haut potentiel de biodiversité ou d’en 
appuyer l’acquisition à des fins de 
conservation, ainsi que de fixer des 
priorités pour l’acquisition de milieux 
humides ciblés pour la conservation, tel 
que prévu au SADR. 
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3. Commentaires sur les données utilisées 

Nous avons attentivement pris connaissance 
de l’Annexe A Cadre de référence du plan de 
gestion des milieux naturels (PGMN), que l’on 
trouve à la page 225 du SADR. Nous avons 
porté une attention toute particulière à la 
méthodologie. 

La section sur les données utilisées présente 
quatre études commandées par la Ville . 1

Les études de DDM et d’AECOM datant de 
plusieurs années, il est nécessaire qu’elles 
soient mises à jour, afin de s’assurer d’avoir des 
données exactes dans le cadre du processus 
de la concordance. Il est d’ailleurs prévu de 
mettre à jour l’étude de caractérisation des 
boisés au point 399 de page 6-103 du SADR. 
Dans cet exemple très précis, l’étude de 2004 
intitulée « La valeur écologique des boisés » de 
la firme Del Degan, Massé et Associés a permis 
d'établir une première caractérisation de 
l’ensemble des écosystèmes forestiers situés 
sur le territoire gatinois en se basant sur des 
données aériennes datant du début 1990, sur 
les mentions d’espèces menacées disponibles 
en 2004 et sur les milieux humides identifiés 
sur les cartes écoforestières des années 1990. 

Dans un premier temps, nous tenons à 
souligner que la liste des espèces menacées 
disponible en 2004 n’était absolument pas à 
jour dans le cas de la forêt Boucher. La 
Fondation forêt Boucher a notamment 
constaté que les données des bioblitz de 2010 
et 2011 n’avaient pas été soumises au Centre 
de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ).  

De plus, une mention de tortue mouchetée 
(espèce en voie de disparition selon le 
COSEPAC) (Piché et al., 2017) observée en 2014 
et 2015 n’était pas inclue dans l’étude de DDM. 
La liste des espèces recensées dans la forêt 
Boucher au CDPNQ a été mise à jour en 2018 
par le biologiste Carl Savignac, incluant les 
résultats du bioblitz de 2018 et plusieurs 
mentions d’espèces à statut précaire. Nous 
pensons que ces données pourraient avoir un 
impact important sur la valeur écologique 
attribuée à la forêt Boucher et que certains 
secteurs de la forêt, incluant une érablière à 
caryer cordiforme, devraient se voir attribuer le 
statut de boisés de conservation. 

 Caractérisation des boisés (Del Degan, Massé et Associés, 2004) 1

  Inventaire des milieux humides et des cours d’eau (AECOM, 2010) 

  Plan de conservation de la rainette faux-grillon en Outaouais : secteurs Gatineau (Gagné, 2010) et Aylmer (Bernard, 2010) 

  Fiche sur la biodiversité biologique (CIMA, 2011)
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De la même façon, la carte des milieux 
humides dans le rapport AECOM «  Inventaire 
des milieux humides et des cours d’eau  » de 
2010 ne dresse pas un portrait réaliste des 
milieux humides et hydriques puisque la 
cartographie réalisée par Canards illimités, la 
Ville de Gatineau et le gouvernement du 
Québec en 2017 démontre qu’il y a beaucoup 
plus de milieux humides sur le territoire de la 
forêt Boucher (voir figures sur la page suivante). 
Ainsi, il serait pertinent de refaire une 
évaluation de l’importance des milieux 
humides, si cela n’est déjà fait dans le cadre de 
l’élaboration du plan régional de gestion des 
milieux humides et hydriques. 

Avec les développements immobiliers et 
commerciaux à l’intérieur du périmètre de la 
forêt Boucher qui seront rendus possibles dès 
l’adoption des règlements de concordance, 
nous demandons à la Ville de Gatineau de 
mandater des consultants pour mettre à jour 
les études de caractérisation écologique de la 
forêt Boucher. La Fondation forêt Boucher 
contribue à cet effort grâce à des bénévoles et 
à des projets de bioblitz mais nous pensons 
que la Ville a davantage de ressources pour 
dresser un portrait clair et à jour de la valeur 
écologique des écosystèmes de la forêt 
Bouche r. Ces conna i s s ances s e ron t 
nécessaires pour l’évaluation des projets de 
développement et la validation des études qui 
seront présentées par le promoteur lui-même, 
en vertu de l’article 52.6 du règlement 
501-2005. 

 / 6 17



Figure 1 Carte de la forêt Boucher tirée de AECOM (2010) 
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Figure 2 Carte des milieux humides de la forêt Boucher tirée de Canards Illimités (2017) 

 / 8 17



4. Commentaires sur les travaux de concordance 

Dans le plan d’urbanisme, la Ville de Gatineau 
fait le constat que, comparativement à d’autres 
villes québécoises, elle dispose à l’heure 
actuelle de peu d’outils lui permettant de 
mieux protéger les arbres existants lors de 
travaux sur les propriétés privées. Cette 
situation est préoccupante, au regard de tout 
le développement immobilier qui se fait dans 
la ville à l’heure actuelle, incluant celui qui est 
prévu dans la forêt Boucher. Il nous semble 
donc prioritaire de mettre en place la 
réglementation pour atteindre la vision 
ambitieuse que se fixe la Ville dans SADR au 
niveau de la protection des milieux naturels et 
de la création de milieux de vie complets et 
écoresponsables. 

Si le plan d’urbanisme fait de nombreuses 
références à l’importance de protéger et 
valoriser le patrimoine naturel et de favoriser 
l’intégration de milieux naturels et bâtis, il reste 
assez vague sur les mesures concrètes pour y 
arriver. Il nous semble que les outils 
réglementaires connexes qui concrétiseront 
ces bonnes intentions seront élaborés en 
parallèle au processus de révision du plan 
d’urbanisme. Nous souhaiterions connaître les 
liens qui seront faits entre la mise à jour ou 
l’élaboration de ces documents, ainsi que 
l’échéancier pour les réaliser . 2

Nous souhaitons connaître le plan de travail et 
être tenus au courant de l’avancement des 
travaux, ainsi qu’avoir accès aux résultats des 
études qui seront menées et les analyses qui 
en seront faites par les services concernés, 
particulièrement en lien avec la forêt Boucher. 

Nous souhaitons que l’adoption de ces 
r è g l e m e n t a t i o n s f a s s e n t l ’ o b j e t d e 
consultations publiques, puisqu’il s’agit 
d’enjeux qui interpellent énormément les 
citoyens de Gatineau, et plus particulièrement 
de l’ouest de la ville. 

Dans le SADR, il est indiqué que la Ville 
évaluera l’opportunité d’acquérir des milieux 
forestiers d’intérêt, des milieux naturels à haut 
potentiel de biodiversité ou d’en appuyer 
l’acquisition à des fins de conservation, ainsi 
que de fixer des priorités pour l’acquisition de 
milieux humides ciblés pour la conservation (p. 
6-102 et 6-103). Cette intention ne se reflète 
pas dans les moyens de mise en œuvre de 
l’orientation 3 et nous souhaiterions que, pour 
être conforme au SADR, le plan d’urbanisme 
indique des actions à cet effet. 

  Plan de gestion des milieux naturels ; 2

   Plan régional des milieux humides et hydriques, incluant les priorités pour l’acquisition de milieux humides ciblés  

pour conservation, tel que stipulé dans le SADR; 

   Plan d’implantation et d’intégration architecturale sur les boisés ; 

   Encadrement réglementaire des projets d’envergure.
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5. Commentaires sur la forêt Boucher 

Nous avons quelques commentaires plus précis sur les éléments du SADR et de la concordance 
qui touchent directement la forêt Boucher. 

5.1 Écoterritoire 

Nous nous réjouissons que l’ensemble du 
territoire de la forêt Boucher ait été désigné 
« écoterritoire ». Nous notons qu’il est proposé 
dans le SADR de créer un comité de travail 
rassemblant les intervenants de la Ville et du 
MDDEP afin de définir les mesures de 
protection qui seront exigées à l’intérieur des 
écoterritoires. Nous croyons que cette idée est 
des plus pertinentes et nous demandons à 
prendre part à ce comité, étant gestionnaire de 
l’un des deux écoterritoires de Gatineau. Ce 
comité, qui devrait comprendre des experts 
qualifiés et indépendants, notamment un 

biologiste,	 devrait évaluer la façon dont les 

projets répondent aux critères de contraintes 
d’interventions dans les écoterritoires afin 
d’émettre des recommandations pour le CCU 

et pour le conseil municipal.	 

Nous notons avec inquiétude qu’à l'article 
330.16 de 502-2005, la mention du SADR 
"Aucune destruction de milieux humides à 
l’exception des interventions liées aux travaux 
d’utilités publiques (incluant les routes)" ne s'y 
trouve pas. Il est impératif que des mesures 
allant dans ce sens soient très clairement 
énoncées dans la règlementation de la Ville, de 

façon conforme à la loi provinciale. En effet, 
dans son document « Les plans régionaux des 

milieux humides et hydriques - Démarche 
d’élaboration » (2019), le MELCC mentionne que 
« la MRC peut adopter une réglementation afin 
d’assurer la conservation des MHH, au moyen 
du document complémenta i re ou de 
réglementations particulières. Elle peut 
également transmettre aux municipalités 
locales les objectifs qu’elle veut atteindre afin 
q u e c e s d e r n i è r e s a d o p t e n t u n e 
réglementation conforme aux orientations du 
SAD ». Nous demandons à la Ville d’explorer les 
façons d’adopter une réglementation qui 
assure la conservation des milieux humides 
dans la forêt Boucher. 

De plus, nous demandons qu’un PIIA sur les 
écoterritoires et les corridors verts soit élaboré, 
car nous croyons que la réglementation prévue 
sur les projets d’envergure ne sera pas 
suffisante. Les caractéristiques écologiques 
des écoterritoires et des corridors verts sont 
uniques et doivent faire l’objet d’une 
réglementation particulière, notamment pour 
proposer des dispositions précises de 
protection et de mise en valeur des milieux 
naturels, incluant les milieux humides, et en 
lien avec l’article 330.16 du règlement 

502-2005.  
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Ce PIIA précisera les normes et contraintes 
architecturales qui s’appliqueront dans les 
écoterritoires pour une harmonisation optimale 
avec le milieu naturel. La Ville doit favoriser un 
développement à échelle humaine dans la 
forêt Boucher et intégrer dans le PIIA des 
contraintes de développement s’inspirant des 
meilleures pratiques en matière d’urbanisme 
durable. Elle pourra y obliger le développement 
d’écoquartiers ou de quartiers durables (pas 
comme celui de Connaught mais plutôt en 
s’ inspirant de modèles où le principe 
d’écoquartier est adéquatement appliqué), en 
mettant une emphase toute particulière sur 

une architecture et l’usage de matériaux 
compatibles avec le paysage naturel des 
écoterritoires et des corridors verts. 

La Ville pourrait élaborer cette réglementation 
en s’inspirant des 33 principes énoncés par 
Vivre en Ville (objectifsecoquartiers.org) ou 
encore en se basant sur des exemples 
inspirants comme le projet Urbanova à 
Terrebonne (et son manuel d’urbanisme 
durable), ainsi que sur les études de cas de 
Vivre en Ville . 3

  

5.2 Pôle mixte des Allumettières  

N o u s s o m m e s p r é o c c u p é s p a r l e 
développement à venir dans la forêt Boucher. 
Notamment, nous constatons qu’une partie de 
la forêt Boucher fait partie du « Pôle mixte des 
Allumettières  » et qu’elle est donc comprise 
dans un pôle de développement et de 
densification intenses. Nous ne comprenons 
pas comment cela n’aura aucun impact sur 
l’intégrité écologique de la forêt Boucher, un 
des deux seuls écoterritoires de la ville. 

Pour le secteur « à valoriser », nous souhaitons 
c o m p r e n d r e d e q u e l l e f a ç o n u n 
développement peut être prévu alors que le 
terrain est en grande partie en milieu humide. 
Nous comprenons que l’obtention du certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE 
soit de compétence provinciale mais nous 
espérons que le PIIA sur les boisés ou encore 
le plan régional de gestion des milieux 
humides et hydriques, ou encore mieux, un 
PIIA sur les écoterritoires et les corridors verts, 
viendront encadrer de façon stricte les projets 
en milieu humide, tel que mentionné dans la 
précédente section. 

 https://vivreenville.org/media/285968/venv_2014_donnervieecoquartiers_br-extrait.pdf?3

fbclid=IwAR2dMVKFjtxAkAEc4XzV7Yi74Fp8N6StVqPipWojgGxRKM13F4Jitz7FegQ
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Figure 3 Portion approximative du lot visée par l’affectation multifonctionnelle dans la forêt Boucher 
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Figure 4 Réseau routier projeté dans la forêt Boucher  

Par ailleurs, nous nous questionnons quant à 
savoir l’impact que le réseau routier projeté 
aura sur la connectivité écologique du réseau 
de milieux humides dans la forêt.  

Il s’agit là d’un obstacle supplémentaire pour la 
connectivité avec les quelques milieux naturels 
restants dans le Plateau, dont le marais du 
parc du Marigot. 

En résumé, nous souha i tons qu ’une 
règlementation vienne rapidement encadrer les 
possibilités de développement dans la forêt 
Boucher et ce, en s’assurant de le faire de la 
façon décrite dans l’orientation 3.1 pour le pôle 
mixte des Allumettières (p. 63), soit d’« intégrer, 
et valoriser, les milieux naturels d’importance 
a u s e i n d e s n o u v e a u x p r o j e t s d e 
développement ».  
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5.3 Grilles de zonage 

Nous avons consulté les grilles de zonage 
récemment mises à la disposition du public et 
nous avons des commentaires pour chacune 
d’entre elles. Dans certains cas, surtout en ce 

qui a trait à l’affectation récréative, nous 
n’avons pas l’impression que les grilles ont été 
révisées pour s’adapter à la vocation du parc 
de la Forêt-Boucher. 

5.3.1 Grilles Ha-13-112, Co-13-039 et Co-13-049 

Nous saluons la volonté de la Ville de 
«  procéder à la révision du Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour favoriser l’innovation 
architecturale et une intégration urbanistique 
et paysagère harmonieuse des projets de 
développement  ».  4

En ce sens, nous nous questionnons quant à 
l’impact visuel et esthétique qu’auront des 
bâtiments de 10 étages le long des artères 
Vanier et Al lumett ières . Nous voyons 
difficilement comment cela s’insèrera bien 
dans le paysage bucolique de la forêt Boucher. 

De la même façon, nous comprenons la 
volonté de la Ville de vouloir densifier en 
instaurant des minimums de 4 à 20 logements 
par bâtiment. Nous demandons cependant que 
des normes esthétiques particulières, tant en 
termes d’architecture que de maintien de la 
c a n o p é e , s o i e n t é t a b l i e s p o u r l e s 
développements dans les écoterritoires afin de 
ne pas assister à un développement similaire à 
ce qui se fait actuellement dans le reste de la 
ville (par exemple, dans le Plateau). Cela pourra 
se faire à travers le PIIA proposé à la section 5.1 
du présent document. À cet effet, nous ne 
pensons pas que des tours de 10 à 15 étages 
près de la forêt et dans la forêt soient 
compatibles avec du développement à échelle 
humaine et avec la préservation du caractère 
p a t r i m o n i a l d u p ay s a g e n a t u re l d e 
l’écoterritoire qu’est la forêt Boucher.  

  Page 24 du règlement 500-20204
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5.3.2 Grille Re-13-048 

Dans les « usages spécifiquement permis », le code 7431 est celui de plage. Cela ne s’applique pas à 
la vocation du parc de la Forêt-Boucher, ni à son environnement naturel. 

Au meilleur de notre compréhension des usages, nous proposons plutôt que soient permis ces 
usages dans la catégorie P1 : 

Ainsi que l’ajout de certains usages dans la catégorie R1 : 

5.3.3 Grilles Co-13-066 et Co-13-067 

Renommer les grilles Re, car il ne s’agit pas de zones commerciales. 

Il nous semble que beaucoup d’usages sont permis dans ces sections du parc de la Forêt-Boucher 
et, si cela ne nous inquiète pas pour les lots appartenant à la Ville de Gatineau, nous pensons qu’un 
effort de restriction des usages permis devrait être fait pour éviter le développement d’usages non 
désirables dans le lot privé inclus dans ces grilles de zonage. Nous croyons que les usages dans les 
catégories CFI, CMI et CGI ne devraient pas s’appliquer sur l’écoterritoire de la forêt Boucher. De 
plus, les usages dans ces catégories spécifiquement permis ne sont pas adaptés à la vocation du 
parc de la Forêt-Boucher (le code 7445 est celui de « Service d’entretien, réparation et hivernation 
d’embarcations »). L’usage 5812 en référence dans les notes n’existe pas. 

7422 Terrain de jeu (ce terrain a été conçu pour le jeu et la récréation).

7429 Autres terrains de jeu et pistes athlétiques.

7611 Parc pour la récréation en général

7639 Autres parcs

7492 Camping sauvage et pique-nique (comprend tous les terrains sans aménagement sauf

7499 Autres activités récréatives

7516 Centre d’interprétation de la nature

7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir

7529 Autres camps de groupes
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Pour la catégorie R1, plusieurs usages de la sous-catégorie r1b devraient être des usages 
spécifiquement exclus en raison de leur incompatibilité avec la vocation du parc de la Forêt-
Boucher. Nous proposons donc que soient spécifiquement permis les mêmes usages que pour la 
grille précédente. 

Dans la catégorie P1 : 

Dans la catégorie R1 : 

Pour la grille CO-13-066, il est recommandé d’enlever toute possibilité d’usages compris dans la 
catégorie R2, car cela n’est pas compatible avec le plan directeur du parc de la Forêt-Boucher, 
adopté par le conseil municipal, qui interdit les sports motorisés. Par ailleurs, nous ne pensons pas 
le les sports extrêmes ont leur place dans le parc. 

5.3.4 Grille Ha-13-065 

Renommer la zone Re, car il ne s’agit pas d’une affectation résidentielle. 

Il est impératif d’enlever tout usage H dans le parc de la Forêt-Boucher, surtout qu’il est ici question 
de bâtiments de 1 à 3 étages et comprenant de 1 à 24 logements.  

7422 Terrain de jeu (ce terrain a été conçu pour le jeu et la récréation).

7429 Autres terrains de jeu et pistes athlétiques

7611 Parc pour la récréation en général

7639 Autres parcs

7492 Camping sauvage et pique-nique (comprend tous les terrains sans aménagement sauf

7499 Autres activités récréatives

7516 Centre d’interprétation de la nature

7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir

7529 Autres camps de groupes
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6. Conclusion et recommandations 

En conclusion, la Fondation forêt Boucher est 
très fière d’être une partenaire de la Ville de 
Gatineau pour la protection et la mise en 
valeur de la forêt Boucher. Afin d’assumer son 
rôle de gestionnaire des terrains voués à 
devenir un parc et de se conformer à sa 
mission de protection de la forêt Boucher, nous 
souhaiterions être activement impliqués en 
amont des décisions qui se prennent sur la 
vocation et l’utilisation de ce territoire, même 

en dehors des limites du parc. Nous avons une 
expertise et un réseau de bénévoles qui 
peuvent être mis à contribution et qui peuvent 
permettre de prendre les bonnes décisions 
pour l’avenir de l’écoterritoire qu’est la forêt 
Boucher, en collaboration avec la Ville de 
Gatineau et avec les autres parties prenantes 
de la protection et du développement de la 
forêt Boucher. 
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■ QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 

870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9 

T.418.522.0011 

info@vivreenville.org  |  www.vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville 

■ MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 

T. 514.394.1125 

■ GATINEAU 
 
 

200A, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 

T. 819.205.2053 

Gatineau, le 3 mai 2020 

Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) 
Maison du citoyen 
25, rue Laurier 
Gatineau (Québec) J8X 4C8 
planification.strategique@gatineau.ca 
 

OBJET : Consultations sur la révision du plan d’urbanisme dans le cadre des travaux de 
concordance  

Au service de l’urbanisme et du développement durable,  

Dans le cadre de sa mission de défense des droits collectifs, Vivre en Ville prend 
régulièrement position sur les enjeux de fond et d’actualité pour contribuer à faire évoluer les 
pratiques, les politiques publiques et les choix budgétaires vers un cadre plus favorable au 
développement de collectivités viables. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, Vivre 
en Ville apprécie la volonté de la Ville de Gatineau de consulter la population en vue de la 
révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme.  

Vivre en Ville salue les intentions traduites dans le nouveau plan d’urbanisme. Elles s’inscrivent 
en continuité des principes inscrits au schéma d’aménagement en matière de collectivités 
viables. Le travail de longue haleine des professionnels qui relève le défi de la concordance 
est également à souligner. 
La clé du succès réside dans l’application cohérente non seulement du plan d’urbanisme et 
des règlements qui en découlent, mais également d’un ensemble conséquent de politiques, 
programmes et enveloppes budgétaires, assurant tant les moyens des ambitions que la 
poursuite d’un dialogue constructif. 

RECOMMANDATION PRINCIPALE 
Préciser les libellés afin que le plan d’urbanisme établisse des balises qui assureront la mise 
en œuvre de la vision énoncée 

En action depuis plus de 25 ans, Vivre en Ville constate que l’adoption de documents de 
planification pertinents peut néanmoins mener à peu de changements réels dans un milieu. 
Cela est souvent dû à la présence résiduelle de possibilités d’échappatoires, et très rarement 
dû à l’absence de bonnes intentions. La recommandation principale encourage la révision de 
l’ensemble du document pour colmater ces brèches, qui autrement pourraient permettre la 
poursuite du « business as usual ».  
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À titre d’exemple, en page 24 du plan d’urbanisme proposé, tant concernant les projets 
d’envergure que l’intégration urbanistique de façon générale, des verbes tels que « pourraient 
concerner » (colonne de droite) et « favoriser » (colonne de gauche, 2e point de mise en œuvre) 
pourraient céder à la place à d’autres, tels que « devraient minimalement concerner […]», et 
« assurer », afin de rendre possible,, et ce de manière certaine, des (re)développements 
harmonieux.  

En raison de la situation extraordinaire qui a cours, les délais impartis ne nous permettent pas 
de commenter dans le détail le plan d’urbanisme proposé. Vous trouverez toutefois en annexe 
un tableau contenant les recommandations précédemment émises dans le cadre des 
démarches de consultations pour le Schéma d’aménagement et de développement (SADR) 
(spécifiquement : Rêver Gatineau 2051 (2012) et Rêver Gatineau 2051 (2013). Vivre en Ville 
souligne la qualité du travail alors accompli, et souhaite que plusieurs éléments continuent 
d’inspirer la présente démarche. 
Deux documents également rédigés par Vivre en Ville se trouvent en pièce jointe, Planifier pour 
le climat et Objectif écoquartiers. Qu’il soit question de la réflexion et de la mise en œuvre des 
programmes particuliers d’urbanisme annoncés dans le plan d’urbanisme, de l’encadrement 
et de la réalisation de projets d’envergure ou encore de la transformation de quartiers existants 
en écoquartiers, ces documents présentent à la fois une démarche et des éléments à prendre 
en compte pour la réalisation des collectivités viables. 

Les recommandations suivantes, non exhaustives, constituent néanmoins des éléments du 
plan d’urbanisme qu’il nous apparait essentiel de bonifier. Vivre en Ville poursuivra avec 
plaisir cette réflexion dans l’avenir, en mettant son expérience et le savoir-faire diversifié de 
son équipe au service de la poursuite de cette démarche.  

RECOMMANDATION CLÉS 
1. CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE ET ÉVITER L’ÉPARPILLEMENT 
2. RENFORCER L’INTÉGRATION ENTRE LE TRANSPORT EN COMMUN ET LE 

DÉVELOPPEMENT URBAIN 
3. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE DE TOUS LES GATINOIS 

 

RECOMMANDATION CLÉ N° 1 
CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE ET ÉVITER L’ÉPARPILLEMENT 

Tirée de nos recommandations principales émises en 2013, la notion de construire la ville 
sur la ville se résume ici à dire : concentrons les efforts afin d’atteindre les objectifs identifiés. 
Certes, la volonté de réaliser des milieux de vie complets inscrite au plan d’urbanisme laisse-
t-elle présager de cette intention; cependant, la priorisation et la consolidation seront clés 
dans l’atteinte des résultats escomptés. 
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À ce sujet, la requalification des espaces commerciaux annoncée au plan d’urbanisme1 est 
un exemple d’intention allant tout à fait dans la bonne direction2. Pour que cette orientation 
porte fruit, il est impératif de limiter par ailleurs la poursuite de l’étalement. À cet effet, un 
contrôle sérieux et sévère des zones d’expansion rapportées au plan d’urbanisme (page 131) 
nous semble essentiel à la réalisation de la consolidation par ailleurs. 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 1.1  
Maintenir le cap pour une densification à échelle humaine ; viser une densité brute 
minimale de 40 logements à l’hectare sur l’ensemble du territoire 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 1.2 
Limiter au maximum le recours aux zones d’expansion ; rédiger des conditions et des 
critères stricts cohérents avec leur caractère d’espace de dernier recours 

 

RECOMMANDATION CLÉ N° 2 
RENFORCER L’INTÉGRATION ENTRE LE TRANSPORT EN COMMUN ET LE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN 

Vivre en Ville a participé avec intérêt au processus de consultation de la Société de transport 
de l’Outaouais sur la réalisation du réseau de transport en commun structurant dans l’ouest 
de la ville. L’importance d’un arrimage solide de cette infrastructure avec l’aménagement du 
territoire y a été répétée à maintes reprises. 

Un élément nous apparait crucial : la localisation des bureaux doit s’arrimer à la desserte de 
transport en commun structurante. En effet, le potentiel structurant des bureaux doit être 
utilisé pour concentrer les efforts dans les centralités à consolider. 

Les cibles de réductions des GES, ainsi qu’une multitude d’objectifs fiscaux et budgétaires, 
pourront difficilement être atteintes si la croissance à Gatineau continue de générer un 
développement peu distinct du « business as usual », favorisant notamment des 
déplacements pendulaires en autosolo. 

 

 

 
1 Par exemple, l’orientation 1.2 pour le pôle mixte des Allumetières : « intégration de bâtiments 
résidentiels aux grands ensembles commerciaux existants ». 
2 Vivre en Ville en demandait par ailleurs la réalisation dans son mémoire sur la politique d’habitation, 
en 2016 : «Adapter la réglementation d’urbanisme pour contribuer à la modernisation des centres 
commerciaux situés dans les quartiers centraux afin d’y permettre une mixité sociale et fonctionnelle, 
notamment par le biais de l’habitation. En plus d’être bien situés, il n’est pas rare que ces espaces 
commerciaux présentent une superficie importante d’espaces sous-utilisés qui peuvent être requalifiés 
afin de densifier le secteur d’une part et de reconfigurer l’accessibilité du site d’autre part.» 
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RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 2.1 
Concentrer les grands générateurs de déplacement dans les centralités : 

• à consolider de façon prioritaire ; et 
• actuellement desservis par le réseau de transport en commun structurant 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 2.2 
Localiser les bureaux à maximum 400 m, et idéalement à moins de 200 m des stations de 
transport en commun structurant 

 

RECOMMANDATION CLÉ N° 3 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE DE TOUS LES GATINOIS 

Qu’il s’agisse des abords des bureaux, des commerces, des établissements publics, mais 
également de l’intérieur des quartiers eux-mêmes, l’intégration et la complétion adéquates 
et systématiques des tracés de déplacements collectif et actif sont primordiales. Ces réseaux 
sécuritaires, lisibles, continus et accessibles permettent des gains tant en matière de santé 
publique qu’en matière de réduction des gaz à effet de serre. 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 3.1 
Prévoir des aménagements systématiques en faveur des transports collectif et actif et 
faciliter les parcours 

Pour tous les nouveaux projets/quartiers/îlots, qu’ils soient qualifiés de « projets 
d’envergure » ou non, la notion d’écoquartier doit être précisée et placée au premier plan. 
Des principes et des balises explicités doivent tenir compte des diverses échelles (de 
l’agglomération au bâtiment), et assurer un développement exemplaire3. 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 3.2 
Adopter une démarche assurant la réalisation d’écoquartiers pour tous les nouveaux 
développements/secteurs 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 3.3 
S’assurer que les quartiers actuels puissent évoluer en écoquartiers, notamment dans le 
cadre des nouveaux programmes particuliers d’urbanisme annoncés 

Le plan d’urbanisme indique que c’est via le Règlement relatif aux plans d’implantations et 
d’intégration architecturale que seront gérés les éléments visant « l’innovation architecturale 
et [l’]intégration urbanistique et paysagère harmonieuse des projets de développement ». 

 
3 Par exemple, tenir compte de principes tels qu’énoncés sur la plateforme Objectif écoquartiers 
(Vivre en Ville, s.d.) [En ligne] http://objectifecoquartiers.org/ 
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Une densité à échelle humaine sera porteuse d’une qualité de vie; l’encouragement d’une 
réelle culture de l’urbanisme et de l’aménagement, ainsi que d’une réelle culture de la 
participation publique est essentiel à la bonne réussite de ces transformations. 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 3.4 
S’assurer de clarifier dans les outils pertinents les critères d’intégration harmonieuse des 
projets de densification et de transformation cohérente des quartiers existants 

RECOMMANDATION COMPLÉMENTAIRE 3.5 
Assurer la tenue d’un dialogue constructif (inclusif dans la durée comme dans 
l’appropriation des contenus) 

 

Il est à propos de souligner que la démarche en cours, ainsi le plan d’urbanisme qui en 
résultera, constitue le geste le plus important en matière de contribution d’une ville à la lutte 
contre les changements climatiques, à la protection de l’environnement, à la consolidation de 
la cohésion sociale. Le plan d’urbanisme est sans conteste l’outil le plus fort que possède une 
ville pour contribuer en ces matières et plus encore. C’est pour cette raison qu’il est important 
d’oser être ambitieux dans ce document qui oriente et encadre l’édification du Gatineau de 
demain. 

 

Mon équipe et moi serons heureux de poursuivre la discussion avec vous et votre équipe afin 
de mettre en œuvre les collectivités viables.  

 

Le directeur général,  

 
Christian Savard   

 

Pièces jointes : Planifier pour le climat; Objectif écoquartiers 

Vivre en Ville 

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement 
de collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier 
et de l’agglomération. 

Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les décideurs, les 
professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères 
et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif et le respect de 
la capacité des écosystèmes.  
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ANNEXE 
Les recommandations qui suivent sont tirées des mémoires de Vivre en Ville déposés dans 
le cadre des consultations sur le Schéma d’aménagement. 

RECOMMANDATIONS DE 2012 RECOMMANDATIONS DE 2013 

Une ville + connectée: 
conditionner tout projet de 
développement résidentiel 
d’une part à l’intensification 
majeure de la desserte en 
transports collectifs et actifs, 
et d’autre part à la proximité 
de commerces et de services 

RENFORCER L’INTÉGRATION ENTRE LE TRANSPORT EN COMMUN ET 

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
Planifier davantage de corridors de transport en commun à partir 
desquels structurer la ville 
Planifier d'autres lignes de transport en commun à haute fréquence 

Densifier en priorité les corridors structurants autour des lignes 
planifiées […] pour y concentrer 75 % de la croissance résidentielle 

Une ville + humaine: offrir une ville à 
échelle humaine, en donnant la 
priorité aux piétons et en créant un 
milieu propice aux déplacements 
actifs 

Aménager en faveur du transport actif 

Prévoir des aménagements systématiques en faveur du 
piéton et faciliter les parcours 
Localiser les bureaux et les équipements publics de 
rayonnement métropolitain et régional de manière 
stratégique 
N’autoriser la localisation de bureaux et équipements publics 
structurants que dans le centre-ville ou les noyaux urbains 
Exiger qu’ils soient localisés à moins de 400 mètres d’une station de 
transport en commun structurant 

Une ville + dense: se doter 
d’objectifs plus ambitieux pour 
densifier le territoire, dans les 
pôles principaux et 
secondaires et autour de 
chaque station de transport 
collectif 

CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE ET ÉVITER L’ÉPARPILLEMENT 

Augmenter les cibles de densité proposées, tout en 
s’assurant d’une densification à l’échelle humaine 

MESURE BONUS : Réduire la part 
des maisons unifamiliales isolées, en 
privilégiant la construction 
d’habitations alternatives 

Augmenter les cibles de densité afin de viser une densité brute 
minimale de 40 logements à l’hectare sur l’ensemble du territoire 
Ne considérer que la densité brute, et non pas la densité nette 

Une ville + intégrée dans la 
nature: réduire le périmètre 
d’urbanisation 

Prioriser le redéveloppement dans l’existant 

Mesure BONUS : Restructurer petits 
et grands centres commerciaux en 
quartiers mixtes 

Inscrire 75 % des projets immobiliers dans la « structure urbaine », 
c’est-à-dire dans les corridors structurants 
Étudier la possibilité d’étendre le mécanisme des aires d’expansion 
urbaine à toute la zone blanche 
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 Réduire les aires d’affectation des zones économiques 
spécialisées 

 Réserver les zones économiques spécialisées aux activités 
incompatibles avec l’urbanisation et orienter les autres dans la « 
structure urbaine » 

 Cibler les zones économiques à réduire ou à supprimer, et les 
modalités pour y parvenir 

 Porter un soin particulier aux pôles d’emploi pour les intégrer 
pleinement à la ville et éviter le modèle traditionnel des strips 
commerciales 

 Identifier les boulevards de type strip commerciale à 
requalifier 

 Définir un ordre de priorité et les modalités de la requalification des 
boulevards de type strip commerciale 

 Favoriser l’implantation des commerces dans les cœurs de quartier 

 Faire de la requalification de l’île de Hull une priorité 
majeure 

 Assurer la visibilité de Gatineau dans l’agglomération par la 
requalification de l’île de Hull et de manière générale du centre-ville 

 Dédier une aire de marché spécifique au centre-ville pour établir les 
cibles de densification 

Une ville + mixte: assurer de façon 
systématique la mixité sociale, des 
fonctions et des typologies 
d’habitation, dans les pôles 
principaux et secondaires et autour 
de chaque station de transport 
collectif 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE DE TOUS LES GATINOIS 

Donner accès aux biens et services du quotidien à moins de 10 
minutes de marche 
Développer ou renforcer des cœurs de quartiers, avec un rayon 
d’attraction de 700 mètres de marche, qui donnent accès aux 
commerces et services de proximité 
Prévoir une affectation multifonctionnelle pour les cœurs de quartier et 
n’y autoriser que les destinations de proximité 

Mesure BONUS : Assouplir le zonage dans 
les milieux résidentiels périphériques 

Planifier des cœurs de quartier et les répartir sur tout le territoire 
urbanisé de manière à desservir tous les résidents 
Favoriser des milieux de vie compacts pour y assurer le 
maintien et la rentabilité de services de proximité 

MESURE BONUS : Susciter l’émergence 
d’une offre diversifiée pour répondre à tous 
les besoins 

Favoriser des cibles de densité plus élevées à proximité des cœurs de 
quartier 
Considérer seulement la densité brute, plus révélatrice de la forme 
urbaine comme de la compacité 

 Viser l’excellence et faire des écoquartiers une norme 

 Adopter une définition plus exigeante de l’écoquartier, notamment sur 
la densité et la forme urbaine 

 Imposer l’écoquartier comme la norme qualitative pour tous les projets 
de construction et de rénovation 

 Réviser l’approche et les critères proposés pour l’encadrement de 
l’agriculture urbaine 
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 Considérer l’agriculture urbaine comme un vecteur pour la 
cohésion sociale des quartiers et pour l’amélioration de la 
qualité des milieux de vie 

MESURE BONUS : protéger les 
espaces agricoles et les espaces 
naturels de qualité compris dans le 
périmètre 

MIEUX PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS 

Assurer une conservation accrue et adaptée des milieux naturels 

Revoir le plan de gestion des milieux naturels en concertation avec les 
organismes du milieu 

 Dresser une liste des milieux d’intérêt se trouvant à l’extérieur des 
corridors verts et des éco-territoires et définir des modalités afin 
d‘assurer leur protection 

 Augmenter les exigences minimales de protection des bandes 
riveraines 

 Modéliser le minimum des bandes riveraines en fonction des critères 
du terrain jusqu’à 60 mètres. 

 Assurer la pérennité des corridors verts 

 Prévoir des exigences minimales de largeur des corridors verts de 60 
mètres 

 Prévenir la formation d’îlots de chaleur 

 Adopter la nouvelle norme BNQ 3019-190 pour 
l’aménagement des aires de stationnement 

 



Concordance du plan d’urbanisme 
et des règlements d’urbanisme

Service de l’urbanisme et du développement durable

Séance portes ouvertes - secteur BMA| 9 mars 2020



Contexte

• La Ville procède à la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme.

• Cette démarche appelée « processus de concordance » vise à ajuster les 
outils d’urbanisme avec les grandes orientations du schéma d’aménagement 
et de développement révisé (entré en vigueur en 2015). 

• Le SADR est le principal outil de planification et d’aménagement du 
territoire. Il vise à établir une vision commune à long terme du territoire et 
les orientations de son développement à l’horizon 2051.
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Contexte

• Le processus de « concordance » est normalement entrepris dès l’entrée en 
vigueur du nouveau schéma d’aménagement et la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoit une durée de deux ans pour accomplir l’ensemble des 
modifications nécessaires. 

• En raison de différents facteurs des délais ont été demandés et accordés par 
le gouvernement du Québec.

• Plus récemment, le conseil municipal a (par sa résolution 2019-829) 
demandé et obtenu de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation une extension, et ce jusqu’au 31 octobre 2020 afin de compléter 
le processus de concordance.
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Contexte

Le processus de concordance du plan et des règlements d’urbanisme au SADR vise 
plusieurs objets:
• Mesures de gestion des contraintes environnementales, physiques et anthropiques (complété).
• Mesures réglementaires visant la promotion du bâtiment vert (complété).
• Lotissement, conditions d'émission des permis, risques industriels (en cours d’élaboration).
• Refonte du plan d’urbanisme (processus de révision débuté).
• Règlement de zonage (processus de révision débuté).

Par ailleurs, le SUDD effectue en parallèle de réflexions qui sont à l’extérieur du 
processus de concordance, dont entres autres: 
• Modernisation du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
• Bilan du PPU du centre-ville4



Révision du plan d’urbanisme

• La révision du plan d’urbanisme reconduit les cinq 
grandes orientations du SADR: 

– Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la 
compétitivité de Gatineau.

– Prioriser la mobilité durable.
– Valoriser le patrimoine naturel et culturel.
– Créer des milieux de vie complets et écoresponsables.
– Protéger les personnes et les biens.

• Le plan d’urbanisme révisé permettra notamment : 
– D’établir une planification du territoire dans un horizon de 10 ans (2020-2031).
– Concrétiser les orientations d’aménagement du schéma d’aménagement à 

l’échelle des quartiers.
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• Orientations d’aménagement du territoire.

• Affectations du sol.

• Densité d’occupation du sol.

• Hauteurs.

• Identification des aires visées par un programme particulier d’urbanisme.

• Fiches synthèses des orientations d’aménagement pour les secteurs particuliers 
de la structure urbaine.

6

Révision du plan d’urbanisme
Contenu du document



• Fiches synthèses pour les secteurs particuliers de la structure urbaine.

• Actions de mise en œuvre (études de mobilité, PIIA projet d’envergure, 
révision de la règlementation pour la protection des arbres, etc.).

• Carte des hauteurs maximales en étages.

• Annonce de deux nouveaux PPU: Vieux-Aylmer et Vieux-Buckingham. 
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Révision du plan d’urbanisme
Bonifications et ajouts aux outils de planification
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Noyau urbain de Buckingham
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Zone axée sur le transport en 
commun (ZATC) - Georges
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Cœurs de Village urbain –
Bassin-de-la-Lièvre



1.1 Favoriser la requalification des 
terrains de l’encan commercial et des 
terrains vacants le long de la rue 
Georges à des fins résidentielles.
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Révision du plan d’urbanisme 
Mise en œuvre



Révision du règlement de zonage =
• Autorisation de bâtiments résidentiels, 

commerciaux et de bureaux allant jusqu’à 
9 étages.

• Obligation de stationnements en 
souterrain ou en structure.

• Rapport espace bâti / terrain de 0,3 à 0,8. 

• Etc. 
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Révision du plan d’urbanisme
Mise en œuvre

1.1 Favoriser la requalification des terrains de l’encan 
commercial et des terrains vacants le long de la rue 
Georges à des fins résidentielles. 
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Révision du plan d’urbanisme
Mise en œuvre

Concept d’intervention: secteur à consolider Concept d’intervention: secteur à développer



Afin d’assurer la conformité du règlement de zonage au SADR et aux orientations du plan 
d’urbanisme, trois exercices sont en cours:

1. La mise en place d’une classification des usages révisée.

2. La révision des zones en fonction des affectations du sol et des orientations d’aménagement.

3. Production des grilles de zonage afin de préciser les normes d’aménagement et d’implantation.

14

Révision du règlement de zonage
Approche



Trois objectifs associés à la démarche:
• Regrouper les milieux similaires et compatibles.
• Permettre la mixité à certaines zones ciblées.
• Assurer que les catégories d’usages non-compatibles soient dans des zones différentes.

Résultats escomptés: 
• Épuration et allègement des catégories d’usages (plus de mixité autorisée dans un même 

groupe d’usages).
• Moins de fragmentation et ségrégation des usages.
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Révision du règlement de zonage
Objectifs de la révision
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Révision du règlement de zonage
Changement des classes du règlement

R-502-2020

CFI CMI CGI CGSM C5

C5a

C5b

C5c

C5d

EN VIGUEUR PROJETÉ
R-502-2005

H1 H2 H

La classification des 
usages commerciaux 
est maintenant basée 
sur l’impact de leurs 
activités.
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Révision du règlement de zonage
Nouvelles délimitation des zones

11 zones

6 zones
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Refonte du règlement de zonage
Changements aux grilles du règlement

Changements dans l’aire de consolidation :
• Nouvelles catégories d’usages.

Changements dans la structure urbaine :
• Nouvelles catégories d’usages.
• Normes relatives à la densité et aux hauteurs.
• Modification des normes relatives aux superficies 

de bureaux et au stationnement (Ex. Exigence de 
stationnements souterrains ou en structure à moins 
de 300 m d’une station du corridor de transport en 
commun rapide).



Processus d’adoption

• Présentation des versions révisées du plan d’urbanisme et du règlement de 
zonage au Comité consultatif d’urbanisme : 27 avril.

• Présentation de la version révisée à la Commission de développement du 
territoire, de l’habitation et de l’environnement : date à déterminer

• Adoption par le conseil municipal: 12 mai.

• Assemblée publique de consultation (LAU): 2 juin.

• Adoption finale par le conseil municipal: 25 août.
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Objectifs de la démarche de participation 
citoyenne

1. Permettre aux citoyens et aux acteurs économiques et sociaux de comprendre 
facilement, dans un cadre vulgarisé et compréhensible, la démarche de concordance au 
SADR et les impacts sur l’aménagement de leur quartier. 

2. Permettre aux participants de s’exprimer librement sur l’avenir de leur territoire et 
commenter les orientations d’aménagement spécifiques proposées par la Ville.

3. Permettre de bonifier le contenu du plan d’urbanisme sur la base des commentaires 
émis, en vue d’une recommandation de la CDTHE et du CCU au conseil municipal.

4. S’il y a lieu, les changements issus de la démarche doivent aussi se répercuter au niveau 
du projet de règlement de zonage. 
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Tenue de quatre séances portes ouvertes avec 
présentation

Masson-Angers et Buckingham : 
Lundi 9 mars
18 h 30 à 21 h
Centre de services de Buckingham 
(51, rue Charles)

Gatineau : 
Mercredi 11 mars 2020
18 h 30 à 21 h
Centre sportif de Gatineau 
(855, boulevard de la Gappe)

22

Aylmer : 
Jeudi 12 mars 2020
18 h 30 à 21 h 
Centre Ernest-Lattion
(30, rue Court)

Hull : 
Mercredi 18 mars 2020
18 h30 à 21h
Maison du citoyen 
(25, rue Laurier)



Documents disponibles en ligne 
gatineau.ca/consultations

• Le Plan d’urbanisme préliminaire pour commentaires.

• Un questionnaire visant à aider la formulation de commentaires.

• Un sommaire explicatif de l’approche de révision du règlement de zonage.

• Rapport de la consultation du printemps 2019.

• Lien vers le Schéma d’aménagement et de développement révisé (2015).
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Séance portes ouvertes

24

Bloc 1:  Qu’est-ce que la concordance? - Les priorités d’aménagement - Les orientations 
d’aménagement et de développement

Bloc 2: Les grandes affectations du sol – Les densités – Les hauteurs

Bloc 3: Les fiches synthèses et le zonage

SVP compléter le questionnaire afin de nous transmettre vos commentaires.

Panneaux d’information:



Concordance du plan d’urbanisme 
et des règlements d’urbanisme

Service de l’urbanisme et du développement durable

Séance de consultation en ligne– secteurs Hull et Aylmer| 28 avril 2020



Contexte

• La Ville procède à la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme.

• Cette démarche appelée « processus de concordance » vise à ajuster les 
outils d’urbanisme avec les grandes orientations du schéma d’aménagement 
et de développement révisé (entré en vigueur en 2015). 

• Le SADR est le principal outil de planification et d’aménagement du 
territoire. Il vise à établir une vision commune à long terme du territoire et 
les orientations de son développement à l’horizon 2051.
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Contexte

• Le processus de « concordance » est normalement entrepris dès l’entrée en 
vigueur du nouveau schéma d’aménagement et la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoit une durée de deux ans pour accomplir l’ensemble des 
modifications nécessaires. 

• En raison de différents facteurs des délais ont été demandés et accordés par 
le gouvernement du Québec.

• Plus récemment, le conseil municipal a (par sa résolution 2019-829) 
demandé et obtenu de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation une extension, et ce jusqu’au 31 octobre 2020 afin de compléter 
le processus de concordance.
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Contexte

Le processus de concordance du plan et des règlements d’urbanisme au SADR vise 
plusieurs objets:
• Mesures de gestion des contraintes environnementales, physiques et anthropiques.
• Mesures réglementaires visant la promotion du bâtiment vert.
• Lotissement, conditions d'émission des permis, risques industriels.
• Refonte du plan d’urbanisme.
• Règlement de zonage.

Par ailleurs, le SUDD effectue en parallèle de réflexions qui sont à l’extérieur du 
processus de concordance, dont entres autres: 
• Modernisation du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
• Bilan du PPU du centre-ville4

Objets de l’actuelle consultation



Révision du plan d’urbanisme

• La révision du plan d’urbanisme reconduit les cinq 
grandes orientations du SADR: 

– Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la 
compétitivité de Gatineau.

– Prioriser la mobilité durable.
– Valoriser le patrimoine naturel et culturel.
– Créer des milieux de vie complets et écoresponsables.
– Protéger les personnes et les biens.

• Le plan d’urbanisme révisé permettra notamment : 
– D’établir une planification du territoire dans un horizon de 10 ans

(2020-2031).
– Concrétiser les orientations d’aménagement du schéma 

d’aménagement à l’échelle des quartiers.
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• Orientations d’aménagement du territoire et affectations du sol.
• Densité d’occupation du sol et hauteurs maximales en étages.
• Identification des aires visées par un programme particulier d’urbanisme.

– Centre-Ville, Vieux-Aylmer, Vieux-Buckingham
• Fiches synthèses des orientations d’aménagement pour la structure urbaine.
• Actions de mise en œuvre (PIIA projet d’envergure, études de mobilité, révision de la 

règlementation pour la protection des arbres, etc.).

6

Révision du plan d’urbanisme
Contenu du document
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Pôle mixte des Allumettières
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Noyau urbain du Vieux-Aylmer
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Zone axée sur le transport en 
commun (ZATC) – Wilfrid-Lavigne/ 
Broad/ Front et Eardley
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Cœurs de Village urbain –
Les Golfs
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Cœurs de Village urbain –
Lac-Deschênes
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Zone axée sur le transport en 
commun (ZATC) – Labelle 
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Cœurs de Village urbain –
Mont-Bleu
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Cœurs de Village urbain –
Hautes-Plaines
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Révision du plan d’urbanisme
Les fiches synthèses des secteurs particuliers

Cœurs de Village urbain –
Du Parc



1.2 Permettre les projets de bureaux et 
institutionnels au sein des secteurs de 
développement, et encourager la 
transformation graduelle des secteurs de 
requalification en encourageant la 
densification et l’intégration de bâtiments 
résidentiels aux grands ensembles 
commerciaux existants situés à l’intérieur 
ou à proximité du pôle. 
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Révision du plan d’urbanisme 
Mise en œuvre



Révision du règlement de zonage =
• Autorisation de bâtiments résidentiels, 

commerciaux et de bureaux allant jusqu’à 
8 étages.

• Obligation de stationnements en 
souterrain ou en structure.

• Rapport espace bâti / terrain de 0,3 à 0,7. 

• Etc. 
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Révision du plan d’urbanisme
Mise en œuvre

1.2 Permettre les projets de bureaux et institutionnels au 
sein des secteurs de développement, et encourager la 
transformation graduelle des secteurs de requalification en 
encourageant la densification et l’intégration de bâtiments 
résidentiels aux grands ensembles commerciaux existants 
situés à l’intérieur ou à proximité du pôle. 
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Révision du plan d’urbanisme
Mise en œuvre

Concept d’intervention: secteur à consolider Concept d’intervention: secteur à développer



Afin d’assurer la conformité du règlement de zonage au SADR et aux orientations du plan 
d’urbanisme, trois exercices sont en cours:

1. La mise en place d’une classification des usages révisée.

2. La révision des zones en fonction des affectations du sol et des orientations d’aménagement.

3. Production des grilles de zonage afin de préciser les normes d’aménagement et d’implantation.

19

Révision du règlement de zonage
Approche



Trois objectifs associés à la démarche:
• Regrouper les milieux similaires et compatibles.
• Permettre la mixité à certaines zones ciblées.
• Assurer la compatibilité des usages dans une même zone.

Résultats escomptés: 
• Épuration et allègement des catégories d’usages (plus de mixité autorisée dans un même 

groupe d’usages).
• Plus large éventail des usages commerciaux autorisés.

20

Révision du règlement de zonage
Objectifs de la révision
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Révision du règlement de zonage
Changement des classes du règlement

R-502-2020

CFI CMI CGI CGSM C5

C5a

C5b

C5c

C5d

EN VIGUEUR PROJETÉ
R-502-2005

H1 H2 H

La classification des 
usages commerciaux 
est maintenant basée 
sur l’impact de leurs 
activités.
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Révision du règlement de zonage
Nouvelles délimitation des zones

35 zones 12 zones
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Refonte du règlement de zonage
Changements aux grilles du règlement

Changements dans l’aire de consolidation :
• Nouvelles catégories d’usages.

Changements dans la structure urbaine :
• Nouvelles catégories d’usages.
• Normes relatives à la densité et aux hauteurs.
• Modification des dispositions particulières:

– Contingentement des superficies de bureaux (art. 454)
– Exigence de stationnements souterrains ou en structure 

à moins de 300 m d’une station du corridor de transport 
en commun rapide (art. 477.5)

– Obligation de mixité par terrain ou bâtiment (art. 503.6)



Processus d’adoption

• Présentation des versions révisées du plan d’urbanisme et du règlement de 
zonage au Comité consultatif d’urbanisme

• Présentation de la version révisée à la Commission de développement du 
territoire, de l’habitation et de l’environnement

• Adoption par le conseil municipal
• Assemblée publique de consultation (LAU)
• Adoption finale par le conseil municipal
• Date limite afin de compléter le processus de concordance : 31 octobre 2020
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Objectifs de la démarche

1. Permettre aux citoyens et aux acteurs économiques et sociaux de comprendre 
facilement, dans un cadre vulgarisé et compréhensible, la démarche de concordance au 
SADR et les impacts sur l’aménagement de leur quartier. 

2. Permettre aux participants de s’exprimer librement sur l’avenir de leur territoire et 
commenter les orientations d’aménagement spécifiques proposées par la Ville.

3. Permettre de bonifier le contenu du plan d’urbanisme sur la base des commentaires 
émis, en vue d’une recommandation du CCU et de la CDTHE au conseil municipal.

4. S’il y a lieu, les changements issus de la démarche doivent aussi se répercuter au niveau 
du projet de règlement de zonage. 
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Tenue de deux séances portes ouvertes avec 
présentation et d’une séance en ligne

Masson-Angers et Buckingham : 
Lundi 9 mars
18 h 30 à 21 h
Centre de services de Buckingham 
(51, rue Charles)

Gatineau : 
Mercredi 11 mars 2020
18 h 30 à 21 h
Centre sportif de Gatineau 
(855, boulevard de la Gappe)
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Aylmer : 
Jeudi 12 mars 2020
18 h 30 à 21 h 
Centre Ernest-Lattion
(30, rue Court)

Hull : 
Mercredi 18 mars 2020
18 h30 à 21h
Maison du citoyen 
(25, rue Laurier)



Documents qui sont disponibles en ligne
gatineau.ca/consultations

• Le Plan d’urbanisme et les grilles de zonage préliminaires pour commentaires.

• L’ensemble du support visuel (panneaux) présenté lors des séances portes ouvertes.

• Documents explicatifs de l’approche de révision du règlement de zonage.

• Un questionnaire visant à aider la formulation de commentaires.

• Documents de références: 
– Rapport de la consultation du printemps 2019.
– Lien vers le Schéma d’aménagement et de développement révisé (2015).
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Questions
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QU’EST-CE QUE LA CONCORDANCE ?

DÉFINITION ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  
INSCRITS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

OBJECTIF DE LA CONCORDANCE

ÉCHÉANCIER PROJETÉ

À la suite de l’entrée en vigueur, en 2015, du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), la Ville procède à 
la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme pour en assurer la concordance, et ce, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Le processus de concordance consiste à assurer la conformité du contenu du plan et 
des règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.) avec la vision et les orientations du SADR. 

Lorsque la Ville procède à cette révision, elle s’assure que la planification de 
son territoire et le cadre normatif encadrant les projets de développement 
respectent les orientations et objectifs de son SADR.

Une concordance en cascade

Processus de concordance

• Le Schéma d’aménagement et de développement révisé présente une 
planification à l’horizon 2051 et ce dernier constitue le principal outil de 
planification de l’aménagement du territoire gatinois.

• Le Plan d’urbanisme permet de planifier l’aménagement et le 
développement du territoire sur un horizon de dix ans. Il s’inscrit dans 
le cadre stratégique énoncé au SADR. Le Plan d’urbanisme précise les 
enjeux, énonce et détaille les orientations d’aménagement pour les 
secteurs particuliers de la structure urbaine.

• Les règlements d’urbanisme dictent les normes d’aménagement à 
respecter dans le cadre des projets de développement immobilier. Ils 
traduisent la vision du SADR et du Plan d’urbanisme. Ces règlements sont 
opposables aux citoyens et aux promoteurs immobiliers. Pour Gatineau, il 
s’agit des règlements suivants :
• Règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 501-

2005
• Règlement de zonage numéro 502-2005
• Règlement de lotissement numéro 503-2005
• Règlement de construction numéro 504-2005
• Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 505-2005
• Règlement relatif aux usages conditionnels) numéro 506-2005
• Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 507-2005

PLAN D’URBANISME ET RÈGLEMENTS D’URBANISME

• Adoption du premier projet de Règlement et effet de gel : 12 mai 2020

• Assemblée publique de consultation : 2 juin 2020

• Adoption finale par le conseil municipal : 25 août 2020

Schéma d’aménagement  
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Préparation d’un Plan 
d’urbanisme révisé

Révision des règlements d’urbanisme :
zonage, lotissement, construction, etc.
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ORIENTATION 1 | GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ DE GATINEAU
- Structurer le territoire par la consolidation des pôles existants et la création de nouveaux pôles le long des corridors de transport en commun rapide;
- Gérer l’urbanisation selon les priorités d’aménagement;
- Définir le périmètre d’urbanisation pour accueillir la croissance prévue d’ici 2051 selon un aménagement durable;
- Répartir équitablement les coûts de l’urbanisation et de l’optimisation des services;
- Prévoir des espaces adaptés aux fonctions spécialisées et aux nouvelles réalités économiques;
- Requalifier ou redynamiser les espaces économiques peu performants;
- Développer les secteurs économiques spécialisés dans le respect de l’environnement;
- Favoriser le développement des activités agricoles sur tout le territoire gatinois;
- Diversifier l’offre touristique sur le territoire de Gatineau; 
- Faciliter la mise en place d’institutions publiques.

ORIENTATION 2 | PRIORISER LA MOBILITÉ DURABLE
- Compléter le réseau de transport en commun, les installations et les équipements en fonction des besoins de la croissance urbaine anticipée;
- Mettre en place les infrastructures et services qui rendront accessible, sécuritaire et convivial le transport actif sous toutes ses formes
- Mettre en place un réseau routier fonctionnel qui dessert efficacement l’activité économique régionale et un réseau local à échelle humaine;
- Se donner des infrastructures de transport intermunicipales et interprovinciales de grande qualité;
- Développer un réseau de camionnage qui s’intègre aux activités économiques urbaines sans affecter la qualité de vie et la sécurité des citoyens.

ORIENTATION 4 | CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES
- Promouvoir dans chaque village urbain l’accès aux transports durables et une approche de densification progressive et planifiée;
- Doter les milieux de vie des commerces et services de proximité requis;
- Répartir dans la collectivité les ressources et services nécessaires à l’épanouissement de la vie communautaire et culturelle;
- Axer les projets résidentiels sur le développement durable, la création d’écoquartiers et l’intégration des espaces naturels et bâtis;
- Privilégier la diversification des typologies résidentielle;
- Réduire les émissions de GES dans les bâtiments.

ORIENTATION 3 | VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
- Adopter et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux naturels;
- Contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant;
- Assurer une gestion globale et cohérente des interventions en patrimoine;
- Connaître et reconnaître le patrimoine;
- Sensibiliser et favoriser l’appropriation citoyenne;
- Valoriser pour protéger et conserver le patrimoine;
- Travailler en partenariat et avec cohésion.

ORIENTATION 5 | PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS
- Protéger les rives, le littoral et la plaine inondable;
- Gérer les risques de glissement de terrain;
- Mettre à jour le microzonage sismique;
- Minimiser l’impact du bruit routier et ferroviaire;
- Assurer la viabilité de l’aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa et la cohabitation avec le voisinage;
- Assurer la protection des ressources en eau;
- Encadrer l’exploitation des ressources minérales;
- Minimiser l’exposition aux risques d’accident industriel;
- Prévenir les nuisances associées aux odeurs en zone agricole;
- Assurer la viabilité de la zone industrielle de salubrité;
- Agir à l’égard des terrains contaminés et les lieux d’élimination des déchets désaffectés.
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CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

PRIORITÉS D’AMÉNAGEMENT

Priorité 1 : Croissance au sein des pôles de la structure urbaine 

Ce premier niveau de priorité vise la structure urbaine qui 
comprend : 

• le centre-ville, le pôle principal du territoire;
• les pôles secondaires (pôles mixtes de la Cité et des 

Allumettières);
• les pôles tertiaires (noyaux urbains de Buckingham et du 

Vieux-Aylmer);
• les zones axées sur le transport en commun (types 1 et 2);
• les cœurs de village urbain.  

Priorité 2 : Redéveloppement des secteurs urbanisés et 
consolidation des milieux de vie dans l’aire de consolidation 
urbaine
Ce second niveau de priorité comprend :

• la majorité du territoire urbanisé et prévoit la consolidation 
du tissu existant, la revitalisation des anciens quartiers, la 
continuité de la trame bâtie et la diversification des activités 
urbaines.

Priorité 3 : Développement éventuel des aires d’expansion 
urbaine sous réserve de conditions particulières
Ce troisième niveau de priorité comprend : 

• les secteurs éloignés des principaux pôles de la structure 
urbaine et où le développement est possible uniquement à 
certaines conditions et selon divers critères. 
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GESTION DE L'URBANISATION

Périmètre d'urbanisation

Station de transport en commun

!H! Station rapibus

!H! Station de transport rapide projetée

!!! Station d'autobus

Corridor de transport en commun

Corridor rapibus

Corridor de transport en commun rapide projeté

Axe à haut niveau de service

Priorité

PPU Centre-Ville

Structure urbaine

Aire de consolidation

Aire d'expansion urbaine

LE SADR ÉTABLIT TROIS PRIORITÉS D’URBANISATION AU SEIN DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION : 

PÔLE MIXTE DE LA CITÉ

PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES

ZATC TYPE 1 - LABELLE

ZATC DE TYPE 1 - LORRAIN

ZATC TYPE 2 - AÉROPORT

ZATC TYPE 2 - CHEVAL-BLANC

ZATC TYPE 1 - LABROSSE

ZATC TYPE 1 - GOUIN

ZATC TYPE 1 – LA GAPPE

ZATC TYPE 2 – WILFRID-
LAVIGNE / BROAD / 
FRONT ET EARDLEY

NOYAU URBAIN  
DU VIEUX-AYLMER

NOYAU URBAIN DE BUCKINGHAM

ZATC TYPE 2 - GEORGES



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT
PRIORITÉS D’AMÉNAGEMENT ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE VISANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE 
L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE GATINEAU 

En vue de structurer le territoire par la consolidation des pôles 
existants et nouveaux le long des corridors de transport en 
commun rapide, une réorganisation et une optimisation du 
tissu urbain sont prévues dans les zones urbaines proximité de 
corridors de transport en commun, actuels et projetés, et leurs 
extensions. 

◆ Les fiches synthèses proposent les moyens de mise 
en œuvre détaillés pour cette première orientation 
pour la structure urbaine en favorisant la densification 
et la compacité du cadre bâti, la mixité des usages, la 
revitalisation et la rénovation des vieux quartiers ainsi 
que l’optimisation des infrastructures et des équipements 
publics et communautaires.

PIORISER LA MOBILITÉ DURABLE

Les orientations en mobilité durable visent à atteindre la 
connectivité des milieux de vie à tous les niveaux. Qu’ils 
soient à l’ensemble du territoire, d’un secteur ou du quartier, la 
hiérarchisation, la classification, et la gestion du réseau routier 
à Gatineau passe par la création d’un réseau routier et actif 
connecté qui répond aux objectifs de qualité, de sécurité et de 
convivialité.

La mise en œuvre du concept de mobilité durable nécessite de 
repenser nos modes de développement du territoire en vue d’un 
aménagement urbain permettant de mieux intégrer les projets 
immobiliers aux infrastructures de transport en commun et de 
transport actif. 

◆ Adopter un guide de réalisation des études de mobilité 
pour les projets immobiliers. Ce guide établira les 
exigences de la Ville de Gatineau relatives à la 
préparation des études de mobilité produites par les 
promoteurs immobiliers privés et publics, dans le 
cadre des discussions menant à la signature d’ententes 
relatives à des travaux municipaux8. Le guide reflètera les 
objectifs du PDD, du Plan directeur du réseau cyclable et 
de la future Politique sur les rues conviviales.

◆ Adopter un encadrement règlementaire visant les projets 
d’envergure pour renforcer les objectifs et critères 
associés à la mobilité durable.

◆ Adopter et mettre en œuvre la Politique sur les rues 
conviviales pour établir des objectifs d’aménagement en 
bordure d’emprise, la réhabilitation et la gestion des rues 
de niveau intermédiaire et local.

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Afin que le patrimoine culturel participe à renforcer l’identité et 
le sentiment d’appartenance des Gatinois à leur communauté, il 
importe de poursuivre les efforts de protection, de valorisation et 
de sensibilisation et de poser de nouveaux gestes concrets en vue 
d’en rehausser la connaissance, l’encadrement et les mesures de 
protection. 

◆ Procéder à la création du parc de la forêt Boucher sur les 
propriétés appartenant à la Ville de Gatineau.

◆ Réviser la règlementation d’urbanisme pour assurer une 
meilleure protection des arbres et du couvert forestier, 
notamment lors de travaux sur les propriétés privées.

◆ Adopter un encadrement règlementaire visant les projets 
d’envergure pour renforcer les objectifs et critères de la 
protection du patrimoine naturel, notamment concernant 
la connectivité des corridors fauniques et floristiques.

◆ Mettre à jour la caractérisation patrimoniale du territoire 
gatinois en identifiant les immeubles et secteurs d’intérêt 
patrimonial, incluant le patrimoine agricole et moderne, 
et les immeubles situés hors des secteurs d’intérêt 
existants.

◆ Évaluer la possibilité de mettre à jour et uniformiser les 
règlements concernant les sites du patrimoine de portée 
municipale.

CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET 
ÉCORESPONSABLES

Le concept d’organisation spatiale mis de l’avant par le SADR 
appuie la création de milieux de vie complets et écoresponsables. 

Les milieux de vie complets sont garants de la qualité de vie des 
Gatinois en favorisant une plus grande cohésion sociale; facilitant 
la conciliation travail-famille tout en faisant l’économie d’une 
deuxième ou d’une troisième voiture; répondant aux changements 
démographiques; ralentissant l’alourdissement de la circulation 
automobile; valorisant l’intégrité de la nature et permettant 
d’économiser des millions en infrastructures. 

Le principe d’écoresponsabilité s’inscrit dans une approche 
globale de prise en compte des enjeux du développement 
durable. Que ce soit de créer un nouveau quartier, de consolider 
le tissu existant par l’insertion d’un nouveau bâtiment ou de 
requalifier un site, tout projet doit proposer des solutions efficaces 
et adaptées pour la gestion optimale des déchets, la diminution 
de l’empreinte écologique, la protection des milieux humides, 
l’efficacité énergétique des bâtiments et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

◆ Procéder à la révision du Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale pour 
favoriser l’innovation architecturale et une intégration 
urbanistique et paysagère harmonieuse des projets de 
développement.

◆ Adopter un encadrement règlementaire visant les 
projets d’envergure pour assurer la création de milieux 
de vie complets et écoresponsables dans les nouveaux 
développements.

PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS

La protection des personnes et des biens constitue un objectif 
fondamental de la règlementation d’urbanisme. A cet effet, le 
document complémentaire du SADR énonce les éléments devant 
se refléter aux règlements d’urbanisme, principalement dans le 
règlement de zonage ainsi que dans le règlement de lotissement. 
Plusieurs dispositions ont été intégrées aux Règlements 
d’urbanisme en 2018 et 2019. 

◆  Intégrer aux règlements d’urbanisme les nouvelles 
dispositions règlementaires relatives aux zones à risque 
d’inondation, une fois ces dernières déterminées par le 
gouvernement du Québec.
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Affectations

AG - Agricole

AG/CSV - Agricole de conservation

COA - Commerciale artérielle

CSV- Conservation

ECS - Économique spécialisée

INS - Institutionnelle

IS - Industrielle de salubrité

MF - Multifonctionnelle

REC - Récréative

RES - Résidentielle

RU - Rurale

UP - Utilité publique
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Une affectation est l’attribution à un territoire, ou à une partie de celui-ci, d’une utilisation, d’une fonction ou d’une vocation 
déterminée. Les grandes affectations du territoire identifiées au SADR sont reconduites intégralement, tant par leurs 
définitions que par leurs localisations, au plan d’urbanisme à titre de grandes affectations du sol.

Compatibilité des groupes d’usages et des affectations du sol
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Habitation (H) 
Lieux de résidence. - - - - -

Commercial (C) 
Vente de biens et services, lieux de travail. - - -

Communautaires (P) 
Service au bénéfice de la population ayant trait  
à la santé, à l’enseignement ou au développement  
intellectuel ou spirituel.

- - - -

Récréatifs (R) 
Lieux de divertissement visant à offrir un service de 
récréation ou de plein air qui requiert généralement de 
grandes superficies extérieures.

- - -

Industriels (I)
Recherche et développement (avec essai), industries de 
transformation des matières premières en produit fini et 
d’extraction de matières premières.

- - - - - - -

Agricoles (A) 
Activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P 41.1)

- - - - - - - -

 Fonctions dominantes     Fonctions complémentaires    - Non compatible 
Note : Certains usages non compatibles pourront être autorisés s’ils ne compromettent pas la vocation principale de l’aire d’affectation.

Groupes d’usages autorisée

Affectations



DENSITÉ

La densité d’occupation du sol est exprimée en nombre de logements à l’hectare à l’horizon 
2051. Les cibles de densité sont fixées afin d’orienter la croissance urbaine vers les secteurs 
les plus aptes à accueillir l’offre de nouveaux logements. 

Densité cible par entité territoriale à l’horizon 2051

ENTITÉ TERRITORIALE
DENSITÉ CIBLE 

(LOG./HA) 
INTENSITÉ

Territoires ruraux, agricoles, récréatifs et de 
conservation: 5 Très faible

Village urbain Des-Vallées 11

Faible

Village urbain Bassin-de-la-Lièvre 18
Village urbain Les Golfs 14
Village urbain Lac-Deschênes 20
Village urbain Rivière-Blanche 20
Village urbain Les Rapides 21
Village urbain de la Vallée-de-la-Lièvre 24
Village urbain Des Explorateurs 25
Village urbain Du Moulin 26
Village urbain Hautes-Plaines 26
Village urbain Rivière Gatineau 28
Village urbain Du Plateau 31
Village urbain La Cité 32
Village urbain Lac-des-fées 39
Village urbain du Parc 41
Village urbain Mont-Bleu 45
Cœurs de villages urbains -

Moyenne
ZATC type 2 40
Noyau urbain de Buckingham 40
Noyau urbain du Vieux-Aylmer 50
ZATC type 1 60

ÉlevéePôle mixte des Allumettières 60
Pôle mixte de la Cité 80
Centre-Ville 100 Très élevée
Note : Une densité minimale nette de 30 logements à l’hectare est exigée pour tout 
nouveau projet résidentiel ou mixte avec composante résidentielle à l’intérieur du 
périmètre urbain. Les types de projets visés par cette exigence sont les projets intégrés 
résidentiels ou mixtes et les projets assujettis à un PIIA d’ouverture de rue.
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3 RIVIÈRE-BLANCHE

4 DU MOULIN

5 LA CITÉ

6 RIVIÈRE-GATINEAU

7 LES RAPIDES

8 CENTRE-VILLE

9 LAC-DES-FÉES

10 MONT-BLEU
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12 DU PARC
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HAUTEURS

Des paramètres de hauteur en étage sont indiquées afin de guider le développement du cadre bâti, quel qu’en soit l’usage projeté.  

Les hauteurs prescrites au tableau des hauteurs établissent, par entité territoriale, des minimums et des maximums en étages. 

Le règlement de zonage pourra prévoir des hauteurs maximales inférieures à ces limites, mais celles-ci ne devront en aucun cas les dépasser. Les seuls dépassements possibles seront autorisés 
dans le cadre d’un projet particulier (PPCMOI) autorisé par le conseil municipal et susceptible d’approbation référendaire. 

Les dépassements de hauteur, lorsqu’autorisés, devront traduire une volonté d’orienter les bâtiments en hauteur vers les secteurs les plus propices pour les accueillir, c’est-à-dire au sein de la 
structure urbaine, en bordure des corridors de transport en commun rapide, ou en bordure des axes à haut niveau de service. 

Hauteurs par entité territoriale 

ENTITÉ TERRITORIALE
HAUTEUR  

EN ÉTAGES  
[min/max]**

Territoires ruraux, agricoles, récréatifs et de 
conservation 1 à 2

Territoires sous affectations Commerciale 
artérielle, Économique spécialisée et Industrielle 
de salubrité

1 à 6

Villages urbains 2 à 6*
Noyau urbain de Buckingham 2 à 6

Noyau urbain du Vieux-Aylmer
2 à 5
2 à 9

ZATC type 2
2 à 9

Cœurs de villages urbains
ZATC type 1 2 à 12

Pôle mixte des Allumettières 2 à 15

Pôle mixte de la Cité 2 à 25

Centre-Ville Se référer au PPU 
Centre-Ville

Notes : 
* La hauteur des bâtiments peut atteindre 10 étages en bordure des 
corridors de transport en commun rapide ou des axes à haut niveau 
de service.
** Lorsque la hauteur d’un bâtiment projeté dépasse la hauteur 
maximale, il pourra être analysé en vertu des critères du Règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
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Notes :
* En bordure des corridors de transport en commun rapide ou
  des axes à haut niveau de service, la hauteur des bâtiments 
  peut atteindre 10 étages.



PÔLE MIXTE DE LA CITÉ

VISION

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Équipements de santé, infrastructures sportives et culturelles, commerces à rayonnement régional : le pôle mixte de 
la Cité est le cœur de la vie civique, culturelle, institutionnelle et commerciale de la partie est de Gatineau. Il est 
facilement accessible par le transport en commun et le réseau routier supérieur. Le développement des terrains vacants 
et la requalification graduelle des grands terrains commerciaux et de leurs espaces de stationnements offrent l’occasion 
d’augmenter et diversifier l’offre résidentielle, créer de nouveaux lieux d’emplois et atteindre les objectifs de mixité 
et de densification du territoire. Destiné à devenir un milieu de vie complet et écoresponsable, ce pôle renforcera le 
sentiment d’appartenance des Gatinois et consolidera les infrastructures sportives et culturelles. L’aménagement des 
espaces publics doit être soutenu par un verdissement des emprises de rues, la création de places publiques permettant la 
rencontre et la socialisation des citoyens, et l’amélioration des liens actifs au sein du pôle, ainsi que depuis et vers les 
stations du Rapibus.

LÉGENDE : 

PÔLE MIXTE DE LA CITÉ

!!!
Station / Arrêt de transport
en commun rapide

Milieu naturel

o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o

Corridor vert

Hiérarchie routière

Collectrice secondaire

Collectrice principale

Artère secondaire

Artère principale

Autoroute

Limite du pôle

Concepts d'intervention

Secteur à requalifier

Secteur à développer

Secteur à consolider

Secteur à valoriser

Axe à haut niveau de service

Rayon autour de la station de transport en commun

300 m 

500 m

700 m

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 

Toits verts

Squares urbains

Pôle institutionnelRequalification des centres 
commerciaux

Densification résidentielle près des 
stations de transport en commun 
rapide

Jardins communautairesProjets mixtes

Concept de rue conviviale 

Aréna quatre glaces

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Orienter le développement des terrains vacants situés entre les boulevards de La Gappe et Saint-René Ouest vers des projets mixtes 

et denses intégrant des aires d’agrément et de détente, ainsi que des parcours de marche confortables et sécuritaires vers les 
principaux points d’intérêt.    

1.2  Soutenir la réutilisation du sol et des bâtiments, et l’implantation de nouveaux bâtiments à des fins de bureaux, commerces et 
services, dans les secteurs de requalification et de développement afin d’établir un équilibre avec la fonction résidentielle des secteurs 
de consolidation.

1.3  Encourager la requalification graduelle des grands terrains commerciaux à des fins mixtes pour créer de véritables pôles de 
divertissement, de résidence et d’emploi, tout en assurant une densification progressive près des stations du Rapibus.

1.4  Consolider les terrains commerciaux aux abords de la montée Paiement et du boulevard Gréber, et examiner la possibilité d’intégrer des 
habitations comprenant des logements de dimensions variées aux abords du boulevard Gréber.

1.5  Favoriser une continuité commerciale au rez-de-chaussée des bâtiments ou la mixité des bâtiments aux abords des boulevards 
Maloney Ouest, de la Gappe et La Vérendrye.

1.6  Consolider le pôle institutionnel et de santé à l’intersection des boulevards de l’Hôpital et La Vérendrye Ouest, et autoriser 
les fonctions complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de ce pôle comme les services paramédicaux et la création 
d’établissements d’enseignement dans le domaine de la santé.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer le sentiment de sécurité des piétons aux abords des stations du Rapibus Les Promenades et La Cité, et améliorer leur 

connectivité au réseau de transport actif en offrant des infrastructures destinées aux vélos, par exemple des stationnements sécurisés.

2.2  Favoriser l’aménagement des liens actifs depuis les stationnements incitatifs et les quartiers environnants vers les stations de 
transport en commun rapide du pôle.

2.3  Obliger, dans les nouveaux projets, les stationnements souterrains ou en structure à moins de 300 m des stations du Rapibus Les 
Promenades et La Cité, et encourager l’aménagement de stationnements en structure, souterrain ou de superficie réduite pour les 
grands terrains et les ensembles commerciaux.

2.4  Compléter la trame urbaine en prolongeant le boulevard de la Cité entre les boulevards du Carrefour et Saint-René Ouest, et en 
prolongeant le boulevard du Carrefour entre le boulevard de la Cité et la rue de la Cité-Jardin.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Prévoir, en collaboration avec les autorités fédérales, la valorisation des terrains du centre de préservation de Gatineau.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Prévoir l’aménagement de lieux publics dans les nouveaux projets intégrés et aux abords des institutions présentes au sein du pôle 

(aréna, maison de la culture, bureaux gouvernementaux) en réalisant des aménagements de détente, de rassemblement, d’activités 
ludiques et physiques.

4.2  Renforcer l’identité propre du pôle La Cité en assurant une vision paysagère intégrée uniformisant le mobilier urbain et les 
aménagements du domaine public.
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Références aux orientations 
d'aménagement

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 



PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES

VISION
Le pôle mixte des Allumettières constitue le point de jonction entre les secteurs de Hull et d’Aylmer. Il est destiné à 
accueillir et concentrer des activités commerciales, institutionnelles, résidentielles, professionnelles et culturelles. 
Le nouveau cœur du Plateau propose une expérience urbaine à l’échelle du piéton ainsi que des lieux de socialisation, 
commerce et résidence. La présence d’une nouvelle bibliothèque, d’espaces verts, ainsi que la proximité de milieux 
naturels exceptionnels, dont le parc de la Gatineau et la forêt Boucher, renforcent le sentiment d’appartenance des 
Gatinois. L’amélioration de la desserte en transport en commun, la grande connectivité et la perméabilité des trames 
véhiculaires et actives, ainsi que le développement des terrains vacants et la requalification des grands ensembles 
commerciaux façonneront un milieu de vie harmonieux, complet et écoresponsable.

Typologies diversifiées de bâtiments 

Milieux de vie aménagés autour des 
attraits naturels

Infrastructures écologiques et 
paysagées

Forêt Boucher

Transport en commun rapide

Bâtiments mixtes

Réseau actif utilitaire

Espaces publics rassembleurs

Toitures vertes et d’agrément

Structure de stationnement étagé 
camouflée

Proximité des commerces et services

Milieux humides à valoriser

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Encourager la mixité résidentielle et commerciale pour les bâtiments situés à moins de 300 m des stations de transport en commun 

rapide proposées pour le pôle.

1.2  Permettre les projets de bureaux et institutionnels au sein des secteurs de développement, et encourager la transformation 
graduelle des secteurs de requalification en encourageant la densification et l’intégration de bâtiments résidentiels aux grands 
ensembles commerciaux existants situés à l’intérieur ou à proximité du pôle.

1.3  Réutiliser les bâtiments et les terrains de grands ensembles commerciaux en optimisant l’utilisation du sol, surtout à des fins 
d’espaces publics, de construction ou de verdissement, et non de stationnement de surface.

1.4  Favoriser une mixité des usages pour les terrains vacants afin d’assurer une complémentarité à l’offre résidentielle déjà importante du 
secteur du Plateau.

1.5  Compléter le développement des terrains en bordure du boulevard du Plateau, du chemin Vanier et du boulevard des Allumettières 
par l’ajout d’équipements régionaux institutionnels et récréatifs.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Prévoir l’aménagement de stations de transport en commun rapide à l’intersection du chemin Vanier et du boulevard des 

Allumettières.

2.2  Plafonner le nombre de cases de stationnements et prévoir des mécanismes facilitant leur partage pour les terrains commerciaux 
et institutionnels situés à distance de marche des stations planifiées du réseau de transport en commun rapide.

2.3  Améliorer le réseau cyclable au sein et au pourtour du pôle des Allumettières afin d’assurer une connexion directe, un réseau 
utilitaire, et une expérience conviviale et sécuritaire.

2.4 Assurer un aménagement continu des trottoirs afin d’améliorer la connectivité piétonne au sein du pôle.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Intégrer, et valoriser, les milieux naturels d’importance au sein des nouveaux projets de développement et privilégier les accès et 

les vues vers ces derniers.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Prévoir, au sein du pôle, l’aménagement de lieux publics offrant des aménagements de détente, de rassemblement, d’activités 

ludiques et physiques, surtout en présence d’une grande concentration de population dans le cadre de projets de requalification ou de 
développement.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 
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!!! Station / Arrêt de transport en commun rapide 

PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES
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NOYAU URBAIN DE BUCKINGHAM

VISION

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Situé à l’extrémité est de Gatineau, le noyau urbain de Buckingham est le cœur historique, économique et institutionnel 
de la vallée de la Lièvre. La dynamisation de la rue principale que constitue l’avenue de Buckingham ainsi que des 
encouragements à la rénovation des façades des bâtiments permettront de valoriser l’activité commerciale, de 
renforcer l’identité gatinoise, et de mettre en valeur le caractère villageois de ce noyau urbain. L’adoption d’un 
Programme particulier d’urbanisme, élaboré selon un processus de conception intégrée avec la participation des 
citoyens, permettra à la Ville de mettre en place les outils assurant un meilleur soutien au développement de ce 
territoire. La densification résidentielle graduelle et intelligente du noyau urbain, l’aménagement de nouveaux liens 
actifs sécuritaires et agréables, l’amélioration du transport collectif et la valorisation des berges de la rivière du 
Lièvre permettront d’assurer à long terme un milieu de vie complet et écoresponsable.

Services et commerces de proximité Rénovation et densification douce du 
cadre bâti résidentiel

Architecture de qualité et durable

Densification autour des stations de 
transport en commun rapide

Mixité résidentielle, commerciale et 
communautaire

Valorisation des espaces verts 
bordant la rivière

Moyens de mitigation efficaces 
entre les usages résidentiels et 
commerciaux artériels

Réseau actif utilitaire

Valorisation de bâtiments 
patrimoniaux

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur du Vieux-Buckingham dans une approche de conception 

intégrée. 

1.2  Déployer des mesures d’encouragement à l’implantation de bureaux, commerces, institutions et équipements communautaires 
le long de l’avenue de Buckingham pour stimuler la création d’emplois et assurer le dynamisme de cette rue principale.

1.3  Réaliser des aménagements permettant une meilleure accessibilité aux berges de la rivière du Lièvre et au parc du Château-
d’Eau, tout en assurant la sécurité du public.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Évaluer la possibilité d’implanter des mesures préférentielles, et des aménagements conviviaux et sécuritaires, pour améliorer 

l’efficacité du transport en commun sur l’axe à haut niveau de service de l’avenue de Buckingham.

2.2  Améliorer la sécurité des piétons dans les corridors scolaires et compléter les trottoirs sur la rue Dollard. 

2.3  Compléter la trame du réseau cyclable urbain utilitaire sur les principales artères et collectrices, notamment l’avenue de 
Buckingham, l’axe nord-sud Dollard /James, l’avenue Lépine et la rue Maclaren Ouest.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Intégrer la protection et la valorisation du patrimoine bâti au processus d’élaboration d’un Programme particulier d’urbanisme 

(PPU), notamment en respectant le caractère villageois du Vieux-Buckingham et en tirant profit de la topographie lors de l’insertion de 
nouveaux bâtiments.

3.2  Valoriser les sentiers polyvalents riverains, percées visuelles et points d’observation panoramiques, dont le belvédère de la 
rivière du Lièvre.

3.3 Valoriser le circuit pédestre du Vieux-Buckingham et intégrer des éléments signalétiques identifiant le patrimoine bâti.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Encourager la mixité des usages au sein du noyau urbain en favorisant l’implantation de commerces, services de proximité, et 

équipements collectifs et communautaires.

4.2  Soutenir la diversification commerciale de l’avenue de Buckingham.

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 
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NOYAU URBAIN DU VIEUX-AYLMER

VISION
Aux abords de la rivière des Outaouais, et marqué par un cadre bâti et naturel exceptionnel, le noyau urbain du Vieux-
Aylmer constitue une destination culturelle, administrative et commerciale pour tout l’ouest de Gatineau. L’attractivité 
touristique et récréative de ce noyau urbain se définit à l’échelle régionale par son patrimoine et la présence d’activités 
nautiques. La conservation et la valorisation du patrimoine bâti du Vieux-Aylmer sont des enjeux de premier plan 
qui renforcent le sentiment d’appartenance des Gatinois à leur communauté. Le parc des Cèdres et la transformation de 
l’ancienne emprise de chemin de fer en un parc linéaire soutiendront la vocation récréative du noyau et offriront des lieux 
de qualité propices à la détente et aux loisirs. Parallèlement, la requalification des grands terrains commerciaux, par 
une densification graduelle du cadre bâti, favorisera une grande mixité des activités et un soutien accru à l’activité 
commerciale de la rue Principale. L’adoption d’un Programme particulier d’urbanisme, élaboré selon un processus 
de conception intégrée avec la participation des citoyens, permettra à la Ville de déployer les outils assurant un meilleur 
soutien de son développement.

Stationnement étagé Aménagement de parcs de quartier

Liens actifs

Insertion de commerces dans des 
bâtiments résidentiels

Liens actifs et pistes cyclables

Parc des Cèdres

Requalification de centres 
commerciaux

Agrandissement d’édifices 
résidentiels

Parcours d’art publicConcept de rue complèteÉquipement communautaire 
structurant

Projets mixtes

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Élaborer un Programme particulier d’urbanisme pour le secteur du Vieux-Aylmer selon une approche de conception intégrée.

1.2  Encourager la requalification graduelle des grands terrains commerciaux pour favoriser une densification graduelle du territoire et 
une grande mixité des activités.

1.3  Diriger le développement de bâtiments résidentiels ou mixtes de plus grande hauteur (plus de cinq étages) vers les secteurs à 
requalifier.

1.4  Encadrer l’insertion urbaine et les projets de densification harmonieuse pour consolider les fonctions résidentielles des secteurs à 
consolider

1.5  Soutenir et encourager la mixité verticale et horizontale des bâtiments aux abords de la rue Principale, du chemin d’Aylmer et de la 
rue Front.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Favoriser les déplacements actifs au sein et aux abords du noyau en aménageant des liens cyclables utilitaires et sécuritaires reliant 

les principaux points d’intérêts (parc des Cèdres, stations de transport en commun, écoles, etc.).

2.2  Améliorer l’accessibilité cycliste à la rue Principale en favorisant un meilleur partage de la route, en signalisant cette destination à 
partir des sentiers cyclables adjacents et en bonifiant l’offre en supports à vélo.

2.3  Favoriser le partage des espaces de stationnement aux abords de la rue Principale pour encourager et soutenir le dynamisme 
commercial.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Assurer la préservation et la valorisation du patrimoine bâti et naturel du Vieux-Aylmer en orientant les interventions vers la 

consolidation des valeurs historiques, architecturales, identitaires et paysagères du territoire. 

3.2  Identifier et assurer la valorisation des perspectives de vues sur les composantes identitaires bâties et naturelles.

3.3  Assurer la préservation, la restauration et la valorisation de l’auberge Charles-Symmes et de son site comme joyau architectural 
témoin de l’histoire de Gatineau.

3.4  Conserver les emprises de l’ancienne voie ferrée du Canadian Pacific et y aménager un parc linéaire pour valoriser le sentier des 
voyageurs. 

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Construire la nouvelle bibliothèque Lucy-Faris et l’ériger en lieu de socialisation citoyenne au cœur du noyau urbain du Vieux-

Aylmer.

4.2  Mettre à niveau les équipements culturels, sportifs et communautaires du secteur (bibliothèque, aréna, centres 
communautaires) et consolider l’aménagement des parcs de quartier au sein du noyau urbain (parcs Tiberius et Commémoratif). 

4.3  Encourager la rénovation et l’amélioration des façades des bâtiments commerciaux.

4.4  Renforcer et améliorer les liens actifs entre le noyau urbain et le parc des Cèdres, un grand parc urbain permettant la tenue 
d’activités communautaires, récréatives, nautiques et de divertissements.

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 
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!!! Station / Arrêt de transport en commun rapide 
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3.3

ZATC TYPE 1 – LORRAIN  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
Centrée autour de la station Rapibus Lorrain, et bénéficiant de la proximité de deux milieux naturels d’intérêt (le parc 
du Lac-Beauchamp et le parc fluvial de la Rivière-Blanche), la ZATC Lorrain est vouée à une densification résidentielle 
graduelle. L’insertion de commerces et de services de proximité, notamment près de la station du Rapibus, permettra 
d’offrir aux résidents un milieu de vie plus complet. La mise en valeur des terrains vacants, l’amélioration du cadre 
bâti situé aux abords du boulevard Lorrain, et une meilleure intégration urbaine des abords de l’église Sainte-Rose-de-
Lima permettront de transformer ce secteur de de profiter pleinement des bénéfices associés à la présence d’une station 
de transport en commun. La consolidation des ensembles résidentiels, ainsi que la rénovation du cadre bâti pour les 
propriétés situées au sud du corridor du Rapibus est encouragée.

Requalification du boulevard Lorrain Densification douce

Préservation de l’habitat écologique

Décontamination et recalification de 
sites industriels

Liens actifs à consolider

Parc du Lac Beauchamp

Station de transport collectif rapide Rénovation des bâtiments à potentiel 
patrimonial

Église Sainte-Rose-de-Lima

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Consolider le caractère résidentiel des quartiers situés aux abords de la station du Rapibus en favorisant une densification graduelle 

et harmonieuse du cadre bâti.
1.2  Encourager le développement des terrains vacants ou à requalifier situés aux abords du boulevard Lorrain et à proximité de la 

station du Rapibus en favorisant le développement à des fins résidentielles, ainsi que la présence de commerces, services, et 
institutions de proximité. 

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer le sentiment de sécurité des usagers actifs du boulevard Lorrain en procédant à des améliorations de l’emprise publique 

et en réalisant des aménagements adéquats aux intersections.

2.2  Réduire l’offre de stationnement de surface et favoriser le partage des espaces de stationnement dans le cadre des projets de 
développement sur les terrains vacants ou à requalifier.

2.3  Planifier, en collaboration avec la STO, les aménagements nécessaires à la création d’un axe à haut niveau de service le long du 
boulevard Lorrain en vue d’améliorer la performance du transport en commun dans ce secteur.

2.4  Assurer la connectivité et l’accessibilité du stationnement incitatif, de la station du Rapibus, ainsi que du parc du Lac-Beauchamp 
par des liens actifs courts, sécuritaires et conviviaux.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Mettre en valeur le pôle institutionnel aux abords de l’église Sainte-Rose-de-Lima.

3.2  Assurer la préservation et la mise en valeur de la Croix de chemin du boulevard Lorrain.

3.3  Assurer la préservation des boisés de grande valeur et du corridor vert aux abords de la Rivière-Blanche.

3.4  Renforcer la vocation régionale du parc du Lac-Beauchamp en y améliorant les aménagements et les accès depuis la ZATC Lorrain.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Implanter les nouveaux projets résidentiels en mettant en valeur les milieux naturels sensibles lors de la conception des projets, 

notamment aux abords du parc du Lac-Beauchamp. 

4.2  Assurer le verdissement des abords du boulevard Lorrain afin d’améliorer les qualités paysagères du secteur.

Affectation résidentielle 

LÉGENDE : 

ZATC LORRAIN
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ZATC TYPE 1 – LABROSSE  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
La ZATC Labrosse est destinée à devenir un milieu de vie complet et écoresponsable. À proximité de la station Rapibus, 
la densification résidentielle et la diversification des typologies de logements bénéficieront de l’offre efficiente en 
transport en commun. À l’est du boulevard Labrosse, la requalification de certains terrains sous-utilisés consolidera 
l’aire d’affectation commerciale artérielle aux abords du boulevard Saint-René Est. La densification graduelle du cadre 
bâti et un meilleur encadrement du boulevard atténueront les nuisances pour les milieux de vie voisins. La valorisation 
des milieux naturels d’intérêt, notamment le prolongement de la rue de Grande-Entrée et à proximité du parc du Lac-
Beauchamp, consolidera la qualité paysagère du secteur. 

Bâtiments mixtes Densification douce et insertion 
de nouveaux projets dans la trame 
existante 

Protection des habitats des espèces 
vulnérables

Entreprises générant des emplois à 
l’est du boulevard Labrosse

Commerces et services de proximité

Consolidation des aménagements des 
parcs et espaces verts

Densification résidentielle près de la 
station Rapibus

Réseau actif utilitaire

Valorisation du parc du Lac 
Beauchamp

Privilégier les stationnement 
intérieurs près de la station Rapibus

Milieux de vie aménagés autour des 
attraits naturels

Diversité des typologies résidentielles
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Affectation résidentielle 

Affectation commerciale artérielle

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Favoriser la densification résidentielle dans un rayon de marche de la station Rapibus Labrosse, notamment au nord de la station, à 

l’ouest du boulevard Labrosse.

1.2  Encourager la requalification des terrains industriels et commerciaux vacants ou désaffectés situés au nord du corridor du 
Rapibus et à l’est du boulevard Labrosse.

1.3  Compléter la trame urbaine en prolongeant la rue Marquette et en favorisant une densification résidentielle en harmonie avec le 
cadre bâti existant pour tirer profit de la présence de l’offre de transport en commun.

1.4  Améliorer l’interface entre les établissements commerciaux et industriels situés sur le boulevard Saint-René Est et le domaine 
public en favorisant un meilleur encadrement de la rue.

1.5  Évaluer la possibilité de desserte par les services municipaux du secteur d’exception situé au nord du boulevard Saint-René Est.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer le sentiment de sécurité des piétons et cyclistes le long des boulevards Saint-René Est et Labrosse pour faciliter les 

déplacements actifs vers la station du Rapibus.

2.2  Améliorer les liens actifs au sein de la ZATC Labrosse et vers le parc du Lac-Beauchamp.

2.3  Compléter la trame de réseau cyclable urbain utilitaire, notamment sur les boulevards Labrosse et Saint-René Est.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Intégrer les espaces naturels d’intérêt aux nouveaux projets de développement, notamment dans le prolongement de la rue des 

Géraniums.

3.2  Protéger les boisés naturels d’intérêt et l’habitat des espèces menacées afin de préserver la biodiversité et favoriser un 
développement écoresponsable pour les terrains situés dans un corridor vert, en prolongement de la rue de Grande-Entrée.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Encourager l’implantation de commerces et de services de proximité près de la station Rapibus.

4.2  Améliorer les aménagements des parcs du secteur en vue de renforcer et consolider la vie communautaire et l’appartenance 
des résidents à leur communauté.  

4.3 Consolider le cadre bâti résidentiel situé au sud du boulevard Saint-René Est et encourager les travaux de rénovation et 
d’amélioration par les propriétaires.  

LÉGENDE : 

ZATC LABROSSE
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ZATC TYPE 1 – GOUIN  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
S’articulant autour de la station du Rapibus, la ZATC Gouin est caractérisée en grande partie par un tissu urbain à 
consolider. Le cadre urbain existant est composé majoritairement de maisons unifamiliales à un ou deux étages. Une 
densification graduelle et harmonieuse est encouragée. Certains terrains commerciaux situés le long du boulevard 
Maloney Est présentent un potentiel de requalification graduelle en vue d’intégrer des bâtiments résidentiels et des 
commerces et services de proximité. Cette intégration graduelle de nouvelles activités près de la station Rapibus 
permettra de desservir les nouveaux résidents et améliorera l’offre de proximité pour les résidents actuels.

Bâtiments mixtes Rénovation et agrandissement du 
cadre bâti résidentiel

Valorisation des grands espaces 
naturels

Proximité des commerces et services Consolidation des équipements et 
services communautaires

Valorisation du cadre bâti résidentiel 
d’intérêt 

Densification résidentielle près de la 
station Rapibus

Réseau actif utilitaire

Bâtiments à faible empreinte au sol 
pour la conservation des espaces 
naturels

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Encourager une densification graduelle et harmonieuse sur les terrains commerciaux situés dans un rayon de marche de la station 

Rapibus, tout en favorisant l’insertion de commerces et services de proximité.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer le sentiment de sécurité des piétons et cyclistes à destination de la station du Rapibus pour faciliter les déplacements 

actifs, notamment dans les secteurs à consolider.

2.2  Revoir les aménagements le long du boulevard Saint-René Ouest afin de considérer le caractère résidentiel de ce tronçon.

2.3  Assurer la sécurité des usagers aux passages à niveau de la ligne de chemin de fer.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Mettre en valeur le cadre bâti résidentiel d’intérêt dans le secteur situé à l’est de la rue Laviolette.

3.2  Valoriser les éléments naturels d’intérêt, dont les milieux humides et boisés.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Consolider le cadre bâti résidentiel situé au nord du corridor du Rapibus, et encourager les travaux de rénovation et d’amélioration 

par les propriétaires.   

4.2.  Favoriser une densification harmonieuse du secteur à consolider, notamment à l’intérieur du rayon de 700 m de la station du 
Rapibus, en encourageant l’insertion de nouveaux bâtiments résidentiels.

4.3.  Encourager l’insertion de services et de commerces de proximité en minimisant les nuisances susceptibles d’affecter les milieux  
de vie.

Affectation résidentielle 
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ZATC TYPE 1 – LA GAPPE  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
Porte d’entrée du secteur Gatineau depuis l’ouest, la ZATC La Gappe se caractérise par la présence d’un cadre bâti 
résidentiel diversifié au nord du corridor du Rapibus et d’un grand ensemble commercial au sud s’articulant autour 
du boulevard de La Gappe. Le développement de nouveaux bâtiments résidentiels autour de la station Rapibus est 
contraint par un isophone associé à la proximité de l’autoroute de l’Outaouais. La densification graduelle du grand 
ensemble commercial en bordure du stationnement incitatif et de la station du Rapibus est possible et doit favoriser le 
développement d’activités connexes à la fonction commerciale, notamment par des bureaux et des services à portée 
régionale. Des aménagements destinés à la mobilité active sont présents à proximité du noyau commercial de quartier 
situé sur la rue des Flandres et favorisent les déplacements des piétons et cyclistes. Les aménagements situés à proximité 
de la station doivent toutefois être améliorés afin de renforcer le sentiment de sécurité des usagers, notamment aux 
intersections proches des accès autoroutiers.  

Typologies diversifiées des bâtiments Rénovation du cadre bâti résidentiel 
et densification harmonieuse

Architecture écologique Proximité des commerces et servicesDensification et bâtiments mixtes Réseau actif utilitaire

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Encourager une densification graduelle du terrain du grand ensemble commercial en privilégiant l’insertion de nouveaux 

bâtiments offrant des activités complémentaires à la fonction commerciale, dont des bureaux et des services à rayonnement régional.

1.2 Favoriser une densification graduelle du noyau commercial de quartier situé sur la rue des Flandres en encourageant la mixité des 
activités et l’intégration de nouveaux bâtiments résidentiels, tout en minimisant les nuisances.

1.3  Favoriser une densification harmonieuse du secteur à consolider, notamment à l’intérieur du rayon de 700 m de la station du 
Rapibus, en encourageant l’insertion de nouveaux bâtiments résidentiels.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer le sentiment de sécurité des piétons et cyclistes aux intersections situées à proximité de la station Rapibus La Gappe en 

aménageant des traverses protégées permettant d’encourager la mobilité active. 

2.2.  Collaborer avec le ministère des Transports du Québec pour réaménager la rue Saint-Louis, notamment pour y intégrer 
prioritairement une voie réservée pour le transport en commun, puis un lien pour la mobilité active.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Encourager la densification graduelle et l’optimisation de l’utilisation du sol du grand ensemble commercial situé le long du 

boulevard La Gappe en minimisant la superficie des stationnements de surface pour minimiser l’impact des îlots de chaleur.

4.2  Consolider le cadre bâti résidentiel situé au nord du corridor du Rapibus, et encourager les travaux de rénovation et d’amélioration 
par les propriétaires.   

Affectation résidentielle 

Affectation 
multifonctionnelle 
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ZATC TYPE 1 – LABELLE  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
Caractérisée par une trame orthogonale dense développée entre les années 1900 et 1950, la ZATC Labelle présente 
plusieurs typologies résidentielles et une offre commerciale diversifiée, notamment le long du boulevard Saint-
Joseph. Incluant la majeure partie du quartier Wrightville, ce secteur dispose d’une proximité au parc de la Gatineau et 
d’aménagement pour les déplacements actifs le long de la promenade du Lac-des-Fées. La desserte en transport collectif 
ceinture le secteur de stations à haut niveau de service, notamment celles du Rapibus Montcalm et Taché-UQO, et 
d’arrêts d’autobus le long des boulevards des Allumettières et Alexandre-Taché. De nouveaux liens cyclables peuvent 
être aménagés, et les infrastructures piétonnes bonifiées, pour favoriser les déplacements actifs dans ce secteur 
périphérique au centre-ville. Entièrement construit, le territoire de la ZATC peut accueillir une densification graduelle, 
notamment le long du boulevard Alexandre-Taché, en encourageant les insertions harmonieuses dans la trame déjà bâtie. 

Concept de rue complète Insertion résidentielle et densification 
douce

Préservation du patrimoine bâti

Création de pôles d’emploi Consolidation des pôles 
institutionnels

Consolidation des liens actifs 
récréatifs

Densification du cadre bâti Rénovation du cadre bâti résidentiel

Valorisation des parcs et espaces 
verts

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Affectation résidentielle 

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1 Encourager la densification résidentielle le long du boulevard Alexandre-Taché et l’intégration de fonctions commerciales et de 

services, complémentaires aux activités de l’Université du Québec en Outaouais, aux rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments.

1.2 Favoriser une densification résidentielle graduelle et harmonieuse dans le quartier Wrightville et aux environs de la rue Saint-
Jean-Bosco par l’insertion de nouveaux projets sur les terrains vacants ou lors de la reconstruction de bâtiments.

1.3 Favoriser une meilleure intégration urbaine des institutions du secteur (UQO, école Saint-Jean-de-Bosco, cathédrale Saint-Joseph, 
etc.) en améliorant les aménagements à leurs abords. 

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Évaluer, en priorité, la possibilité d’implanter des mesures préférentielles et des aménagements conviviaux et sécuritaires pour 

améliorer l’efficacité du transport en commun.

2.2  Améliorer les aménagements destinés à la mobilité active vers les stations de transport en commun rapide (stations du 
Rapibus Montcalm et Taché-UQO, et les arrêts le long des boulevards des Allumettières et Alexandre-Taché), ainsi qu’à destination du 
centre-ville et de l’Université du Québec en Outaouais (éclairage, accessibilité, continuité des trottoirs, passages piétons, etc.).

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Évaluer la possibilité de déployer un encadrement règlementaire valorisant le cadre bâti du quartier Wrightville, et renforçant le 

sentiment d’appartenance des Gatinois et les qualités paysagères du milieu.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Favoriser le développement des commerces et services de proximité destinés aux résidents et complémentaires aux activités de 

l’Université du Québec en Outaouais.

4.2  Encourager le verdissement des propriétés par la plantation d’arbres pour réduire les effets d’îlots de chaleur.

4.3  Améliorer les aménagements dans les parcs du secteur pour améliorer la qualité de vie et renforcer le sentiment d’appartenance 
des résidents.

LÉGENDE : 

ZATC LABELLE

Concepts d'intervention

Secteur à requalifier

Secteur à développer

Secteur à consolider

Secteur à valoriser

Limite de la ZATC

Hiérarchie routière

Collectrice secondaire

Collectrice principale

Artère secondaire

Artère principale

Autoroute

!!!
Station / Arrêt de transport
en commun rapide

Chemin de fer

Axe à haut niveau de service

Rayon autour de la station de transport en commun

300 m 

500 m

700 m

Références aux orientations 
d'aménagement

! !

!

!
! !

!
!

!

!
!

!

!
!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!

! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!!!!
!

!!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!
! !

!

!
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
! ! ! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

! !

! ! !
! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!
! !

!

!

!

!
!!

!
!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

! ! ! !
! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!
!

!
!!!

!

! ! ! ! !
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!

! ! !

!

! !

!
!

!

! !

!
! !

!
!

! ! !

! ! ! ! ! !
!

!
!

!
!

!

!!!!
!!!!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!!!

!

!

!

!
!!

!

!

!
!

!
!

!
!

!!!!!
!

!
!!!!!!!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!!!
! !

!

!
!

!

!
!

!
!

! !
!

!
! !

!
!

! ! !
!

!

! !
!

!
!

!
!

!

!

!

!!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! !

! !

!
!

!
! !

!

!

!

! !
! !

Chelsea

Lochaber P
artie O

uest

G
atineau

Lac Kingsmere

Parc de la Gatineau

M
R

C
 de Papineau

MRC des Collines-
de-l'Outaouais

Rivière des Outaouais

Baie Lochaber

R
iv

iè
re

du

Lièvre

Baie Clément

Lac
Leamy

Lac de
la Carrière

Chemin Cook

Chemin Pink

Boulevard des Allumettières

Boulevard G
réber

Saint-Louis

L'A
nge-G

ardien

Rivière des Outaouais

Rivière des Outaouais

Lac
Beauchamp

Chemin Boucher

C
orridor D

eschênes

C
hem

in V
anier

Bou
lev

ard
 de

 Lu
ce

rne

Boulevard des Allumettières

Bo
ul

ev
ar

d 
M

ai
so

nn
eu

ve

Boulevard

Sacré-Coeur

La
ur

ie
r

Bo
ul

ev
ar

d 
S

ai
nt

-J
os

ep
h

Boulevard

Alexandre-taché

Boulevard des Allumettières

Boulevard Saint-Raymond

Boulevard Riel

Boulevard du Mont-Bleu

Boulevard Maloney Ouest

Saint-Louis

Chemin de Montréal Ouest

L'Ange-Gardien

Val-des-M
onts

C
antley

Val-des-M
onts

Cantley

Chelsea

Boulevard de la Cité-des-Jeunes

Boulevard de la C
arrière

Bou
lev

ar
d

Fo
urn

ier

Po
nt 

La
dy

-

Ab
er

de
en

Chemin de Montréal Est

Av
en

ue
 d

e 
Bu

ck
in

gh
am

G
eo

rg
es

Pont

Brady

Pont du
Progrès

Pon
t

Majo
r

Chelsea

Lac Meech

Pont des
D

raveurs

Pont 
de

 la

vo
ie 

fer
rée

Pont Alonzo-

Wright

Pont Cartier-MacDonald

PontAlexandra

Pont du

Portage

Pont des

Chaudières

Pont Prince-

of-W
ales

Pont Champlain

Boulevard La Vérendrye Ouest

Boulevard Saint-René Ouest

M
ontée P

aiem
ent

Boulevard La Vérendrye Est

Rivière Gatineau

Gatineau

Lac Beamish

Pontiac
G

atineau

Québec
Ontario

Québec

Ontario

Québec
Ontario

Québec

Ontario

Chelsea

Gatineau

Cantley
Gatineau

Cantley

Gatineau

Val-des-Monts

Gatineau

Gatineau

G
atineau

L'A
nge-G

ardien

L'Ange-Gardien

Gatineau

Rivière

Gatineau

Lac Pink

Cantley

Val-des-Monts

L'Ange-Gardien

Boulevard Saint-René Est

Boulevard Maloney Est

Boulevard Labrosse

Boulevard Lorrain

Autoroute de l'O
utaouais

Chemin de fer Québec-Gatineau

Secteur de Buckingham

Secteur de Masson-Angers

Secteur de Gatineau

Secteur de Hull

Secteur d'Aylmer

Ottawa

Chemin de fer Hull-Chelsea-W
akefield

Traversier
Masson-Cumberland

Boulevard Alexandre-Taché

2

1

3



ZATC TYPE 2 – GEORGES  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
Le développement d’un futur corridor à haut niveau de desserte en transport en commun doit permettre la 
consolidation, la requalification et une densification graduelle de ce territoire. La valorisation de la ZATC Georges doit 
permettre la construction résidentielle et proposer aux résidents, actuels et futurs, une offre améliorée en commerces et en 
services de proximité. Ayant une vocation historique d’encan commercial depuis plus d’un demi-siècle, la requalification 
du cadre bâti commercial et des terrains bordant la rue Georges, ainsi que le développement des grands terrains vacants 
permettront de diversifier les typologies et la gamme de logements offerts, et d’optimiser les investissements en 
transport en commun. L’amélioration des infrastructures de transport en commun et l’aménagement d’infrastructures 
pour la mobilité active encourageront les déplacements à pied ou à vélo, tout en favorisant l’accessibilité aux berges de la 
rivière du Lièvre.

Projets mixtes Optimiser la compacité des quartiers 
résidentiels

Insertion de commerces le long de la 
rue Georges

Densification douce des bâtiments 
résidentiels

Requalification des projets 
commerciaux

Aménagement d’une station de 
transport collectif rapide

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Affectation résidentielle 

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Favoriser la requalification des terrains de l’encan commercial et des terrains vacants le long de la rue Georges à des fins 

résidentielles.

1.2 Encourager l’implantation de commerces et services de proximité aux abords de l’arrêt du futur corridor à haut niveau de desserte en 
transport en commun le long de la rue Georges et du chemin Filion.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Aménager des liens actifs sur les rues existantes vers les équipements communautaires du quartier (écoles, parcs, etc.).

2.2  Compléter la trame urbaine par le prolongement de la rue des Samares.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Préserver accès et vues sur le corridor vert dans les nouveaux projets de développement.

3.2  Valoriser les milieux naturels de qualité à l’est de la rue Georges aux abords du sentier de la Lièvre Ouest.

Développements résidentiels plus 
compacts

Développements résidentiels denses 
près de la station de transport 
collectif rapide

Concept de rue complète

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 
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ZATC TYPE 2 – AÉROPORT  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
Principalement composée de parcs industriels, la ZATC de l’Aéroport est l’un des principaux pôles d’emplois de l’est 
de Gatineau. Stratégiquement située à proximité de l’aéroport exécutif Gatineau-Ottawa, et facilement accessible 
par l’autoroute 50, sa vocation économique est confirmée par l’encouragement du développement et la diversification 
des entreprises créatrices d’emplois durables et génératrices d’investissements. La vitalité de ce pôle d’emplois sera 
soutenue par l’autorisation de certains services et commerces de proximité, et par le futur prolongement du Rapibus 
vers le boulevard de l’Aéroport. L’unique parc industriel de salubrité de Gatineau sera consolidé en y attirant des industries 
lourdes, et des entreprises liées au triage et au recyclage de matières résiduelles.

Intégration de commerces de 
proximité entre les usages industriels 
et résidentiels 

Commerces artériels au nord du 
boulevard Maloney Est

Valorisation et intégration des milieux 
naturels d’intérêt dans les parcs 
industriels

Intégration de mesures de mitigation 
entre les espaces économiques et le 
résidentiel

Industries de recyclage de matières 
résiduelles

Valorisation des berges de la Rivière-
Blanche

Requalification à des fins 
économiques spécialisées 

Consolidation du parc industriel de 
salubrité

Aménagement de parcs industriels 
intégrant les éléments naturels 
sensibles

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Affectation résidentielle 

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Requalifier les terrains au sud du boulevard Maloney Est en privilégiant l’implantation d’activités complémentaires au parc 

industriel et ne générant pas de nuisances aux secteurs résidentiels avoisinants. 

1.2  Interdire les usages résidentiels aux abords du boulevard Maloney Est entre le boulevard de l’Aéroport et la montée Chauret pour 
éviter de compromettre l’expansion des parcs industriels. 

1.3  Consolider la zone industrielle de salubrité et le pôle économique spécialisé en complétant la trame viaire en encourageant le 
développement des terrains vacants.

1.4  Prioriser, au sein du parc industriel de salubrité, l’implantation d’industries lourdes et y autoriser les entreprises de transformation 
de matières premières et de fabrication générant des impacts élevés.

1.5  Favoriser l’implantation des activités génératrices d’emplois à proximité de la station planifiée du Rapibus.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Évaluer la possibilité d’implanter des mesures préférentielles, et des aménagements conviviaux et sécuritaires, sur les 

boulevards Maloney Est et de l’Aéroport pour améliorer l’efficacité du transport en commun.

2.2  Évaluer la possibilité d’implanter des liens actifs sécuritaires en site propre, jumelés au corridor potentiel du Rapibus pour 
encourager la mobilité active.

2.3  Compléter la trame viaire au sein de l’aire d’affectation économique spécialisée.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Préserver une partie du boisé situé à l’ouest de la ZATC pour minimiser l’impact des activités industrielles sur le voisinage 

résidentiel.

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Améliorer les aménagements des boulevards de l’Aéroport et Maloney Est pour favoriser une utilisation sécuritaire par tous les 

usagers de la route.

4.2  Autoriser une gamme de commerces et services de proximité pour desservir les employés du parc industriel.

Affectation économique 
spécialisée

Affectation industrielle 
de salubrité
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  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 

LÉGENDE : 
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ZATC TYPE 2 – CHEVAL-BLANC  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
La ZATC du Cheval-Blanc est caractérisée par la présence d’un milieu de vie entièrement construit comprenant une 
grande majorité de maisons unifamiliales. L’implantation potentielle d’une station du Rapibus permet d’envisager une 
consolidation du cadre bâti de ce secteur. La requalification des grands terrains situés sur le boulevard Saint-René 
Est assurera une intensification résidentielle, une diversification de l’offre de logements, et l’optimisation de l’offre de 
commerces et services de proximité, notamment pour les futurs résidents du secteur de la ferme Drouin située à proximité. 
Finalement, la réappropriation des berges de la rivière Blanche par la population permettra d’offrir des espaces de détente 
et de socialisation.

Commerces de proximité Stationnement incitatif

Pont-Brabant-Philippe

Densification résidentielle Construction d’une nouvelle école 
primaire

Ferme Dalton

Projets mixtes Consolidation et densification 
résidentielle

Appropriation des berges de la Rivière  
Blanche par l’aménagement d’un parc 
linéaire

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Affectation résidentielle 

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Consolider le caractère résidentiel du secteur.

1.2  Favoriser une requalification des terrains situés le long du boulevard Saint-René Est pour favoriser l’implantation de résidences 
et de commerces de proximité qui bénéficieront aux résidents actuels du secteur, ainsi qu’aux futurs résidents du terrain de l’ancienne 
ferme Drouin située à proximité.

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer les aménagements destinés à la mobilité active pour faciliter les déplacements piétons et cyclistes vers une potentielle 

station du Rapibus.

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Assurer l’accessibilité publique des berges et la pérennité des liens actifs le long de la rivière Blanche pour favoriser leur 

appropriation citoyenne.
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ZATC TYPE 2 – WILFRID-LAVIGNE /  
BROAD / FRONT ET EARDLEY  
(ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN)

VISION
Desservie par un nouveau système structurant de transport en commun, la ZATC Wilfrid-Lavigne/Broad /Front et Eardley 
deviendra un milieu de vie complet et la porte d’entrée ouest de Gatineau. Le développement des grands terrains vacants 
accroitra la densité résidentielle à proximité des stations planifiées de transport en commun, en harmonie avec la trame 
bâtie présente dans le secteur. Les abords des stations de transport en commun rapide planifiées doivent accueillir services 
et commerces de proximité qui amélioreront la qualité de vie des résidents et généreront des occasions d’emploi. 

Projets mixtes près de la station de 
transport collectif rapide planifiée

Liens actifs utilitaires à consolider

Parc linéaire

Projets mixtes et création de pôle 
d’emploi

Densification douce des bâtiments 
résidentiels

Consolidation des parcs

Densification résidentielle près des 
stations de transport collectif rapide 
planifiée

Consolidation des aménagements des 
parcs

Appropriation des berges de la Rivière 
des Outaouais

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

1

Orientation 1 | CROISSANCE
1.1 Favoriser le développement, à des fins résidentielles, des terrains vacants situés à proximité du boulevard des Allumettières, à 

moins de 300 m d’une station potentielle de transport en commun. 

1.2  Encourager la requalification des terrains situés à l’intersection du chemin Eardley et du boulevard des Allumettières en y 
autorisant une forte densité résidentielle et la présence de commerces et services de proximité.

1.3  Favoriser une densification harmonieuse des secteurs résidentiels situés à moins de 700 m d’une station de transport en commun 
rapide par l’insertion de projets plus compacts et denses.

1.4  Améliorer la desserte en équipements et services municipaux pour les propriétés situées aux abords du chemin Eardley. 

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Améliorer le sentiment de sécurité des piétons et cyclistes le long du chemin Eardley, des rues Front et Broad, et du boulevard 

Wilfrid-Lavigne, pour améliorer les déplacements actifs vers les stations potentielles de transport en commun.

2.2  Améliorer la sécurité des piétons et cyclistes aux intersections du boulevard des Allumettières.

2.3  Augmenter la capacité du stationnement incitatif existant à l’intersection du chemin Eardley et du boulevard des Allumettières. 

3

 Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Valoriser la Maison Delormey-Edey et le cimetière Edey.
3.2  Conserver les emprises de l’ancienne voie ferrée du CP et y aménager un parc linéaire pour valoriser le sentier des Voyageurs.

Stationnement incitatif étagéDéveloppement d’espaces 
commerciaux

Densification résidentielle

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 
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CŒURS DE VILLAGES URBAINS

VISION
Facilement accessibles, en raison de leur localisation aux abords d’axes offrant une bonne desserte en transport en 
commun, les cœurs de villages urbains sont des milieux de vie mixtes, inclusifs et multigénérationnels offrant divers 
types d’habitations. Ce sont des lieux privilégiés de localisation d’équipements communautaires et récréatifs, et de 
commerces et services de proximité. Les déplacements actifs y sont favorisés par un aménagement urbain (trottoirs, 
pistes cyclables) agréable et sécuritaire.

Accessibilité des espaces riverains Variété des typologies résidentielles

Aménagement de liens à travers les 
corridors verts

Mixité et densification près des 
stations de transport en commun 
rapide

Consolidation des liens actifs

Restauration et mise en valeur du 
patrimoine bâti 

Bâtiments mixtes Consolidation des aménagements des 
parcs

Valorisation des espaces naturels et 
verts 

  VALORISER  
Secteur d’intérêt naturel ou culturel voué à une valorisation de ses qualités intrinsèques 
afin d’assurer sa durabilité.

  REQUALIFIER  
Secteur voué à un changement graduel de vocation qui entraîne une modification 
progressive des activités présentes ou de la forme urbaine existante. 

  CONSOLIDER  
Secteur voué à un renforcement des composantes existantes ou à une optimisation des 
espaces afin de s’assurer du maintien de ses qualités et de ses fonctions. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Bâtiments de type urbain de grande 
compacité 

Bâtiments panoramiques aux abords 
des milieux naturels

Projets résidentiels favorisant 
le caractère vert des secteurs 
d’insertion

  DÉVELOPPER  
Secteur constitué majoritairement de terrains vacants voués à recevoir des projets de 
développement. 
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Affectation résidentielle 

Affectation récréative 

1  Cœur du village urbain du Bassin-de-La-Lièvre  
2  Cœur du village urbain Du Moulin 
3  Cœur du village urbain de la Rivière-Gatineau 
4  Cœur du village urbain Les Rapides 
5  Cœur du village urbain Mont-Bleu 
6  Cœur du village urbain des Hautes-Plaines 
7  Cœur du village urbain Du Parc 
8  Cœur du village urbain Les Golfs 
9  Cœur du village urbain Lac-Deschênes
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Orientation 1 | CROISSANCE
1.1  Favoriser une densification résidentielle graduelle dans les cœurs de villages urbains, notamment aux abords des axes à haut 

niveau de service et près des stations du système structurant de transport en commun. 

1.2  Encourager l’implantation des services de proximité comme les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies ainsi que les 
commerces et services de desserte locale. 

1.3  Requalifier les terrains commerciaux aux abords des boulevards Maloney Est, Gréber et Mont-Bleu, et de la rue Saint-Louis, 
pour favoriser une densification graduelle des cœurs de villages urbains et une mixité d’activités résidentielles, commerciales et 
communautaires. 

1.4  Requalifier les propriétés longeant les axes à haut niveau de services en transport en commun (boulevard Alexandre-Taché, 
chemin de Masson) en privilégiant une mixité des activités et une densification résidentielle graduelle. 

1.5  Assurer un meilleur encadrement urbain de la rue Bégin en favorisant l’insertion de nouveaux bâtiments mixtes permettant une 
continuité commerciale des rez-de-chaussée pour améliorer l’offre en commerces et services de proximité. 

1.6  Assurer un meilleur encadrement urbain du chemin Vanier en favorisant l’insertion de nouveaux bâtiments mixtes permettant une 
continuité commerciale des rez-de-chaussée en vue d’améliorer l’offre en commerces et services de proximité.

1.7  Favoriser l’implantation de commerces et de services de proximité, et des équipements communautaires et institutionnels, pour 
le secteur à développer au cœur du village urbain Les Golfs. 

1.8  Valoriser le patrimoine bâti dans les cœurs de villages du Bassin-de-la-Lièvre et Du Parc. 

2

Orientation 2 | MOBILITÉ
2.1  Mettre en place des aménagements conviviaux et sécuritaires pour améliorer le sentiment de sécurité des piétons et cyclistes et 

assurer l’attractivité du transport en commun aux cœur des villages urbains. 

2.2  Favoriser les déplacements actifs en complétant l’aménagement des sentiers cyclables et multifonctionnels au sein des cœurs de 
villages urbains. 

2.3  Créer, pour le cœur de village urbain Les Golfs, un lien actif multifonctionnel bordant les parcs Allen et Atholl-Doune. 

2.4  Créer un sentier polyvalent en site propre pour relier le sentier des Voyageurs à la piste multifonctionnelle du chemin Allen et au sentier 
Champlain plus au nord.

3

Orientation 3 | PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
3.1  Protéger le caractère patrimonial et champêtre du chemin d’Aylmer. 

3.2  Identifier et assurer la valorisation des perspectives de vues vers le patrimoine bâti et naturel depuis les nouveaux 
développements aux cœurs de villages urbains Les Golfs et Les Rapides. 

3.3  Valoriser le cadre bâti d’intérêt patrimonial au cœur du village urbain du parc, notamment le long du boulevard de Lucerne et des 
rues de Lanaudière, Bégin, Prévost et Duhamel. 

3.4  Assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel présent le lomg du chemin d’Aylmer, dont le cimetière 
Bellevue et la ferme William-H. McConnell. 

3.5  Valoriser les berges de la rivière des Outaouais, de la rivière du Lièvre et de la rivière Gatineau en favorisant leur accessibilité aux 
résidents. 

3.6  Consolider les aménagements récréatifs sur les emprises de l’ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique au cœur du village urbain 
du Lac-Deschênes. 

4

Orientation 4 | MILIEUX DE VIE
4.1  Encourager la consolidation de l’offre de commerces, de services de proximité et d’équipements collectifs et communautaires 

dans les cœurs de villages urbains. 

4.2  Encourager la rénovation du cadre bâti résidentiel par les propriétaires dans le cœur de villages urbains du Lac-Deschênes et aux 
abords des cœurs de villages urbains du Bassin-de-la-Lièvre, Du Moulin, de la Rivière-Gatineau, Mont-Bleu et Du Parc. 



CŒURS DE VILLAGES URBAINS
1  Cœur du village urbain du Bassin-de-La-Lièvre 
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2  Cœur du village urbain Du Moulin 
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3  Cœur du village urbain de la Rivière-Gatineau 
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4  Cœur du village urbain Les Rapides 
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5  Cœur du village urbain Mont-Bleu 
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6  Cœur du village urbain des Hautes-Plaines 
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7  Cœur du village urbain Du Parc
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8  Cœur du village urbain Les Golfs 
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9  Cœur du village urbain Lac-Deschênes
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CLASSIFICATION DES USAGES

GROUPE D’USAGE
Habitation (H) Commercial (C) Industriel (I) Communautaire (P) Récréatif (R) Agricole (A)

Lieux de résidence Vente de biens et de services, lieux de travail Recherche et développement, industries de 
transformation et extraction de matières premières

Service ayant trait à la santé, à l’enseignement ou au 
développement intellectuel ou spirituel

Lieux de divertissement visant à offrir un service de 
récréation ou de plein air Activités agricoles

Habitation de type familial ou collectives Commerces de vente au détail et services de faible 
impact (CFI) Recherche et développement (I1) Récréation (P1) Récréation extensive (R1) Agriculture sans élevage (A1)

- Habitations unifamiliales
- Habitations multifamiliales
- Résidences pour personnes âgées

- Vente au détail (vêtement, aliments, pharmacie, etc.)
- Restaurants 
- Services professionnels (coiffure, notaire, courtier, 

médecins)
- Centres de recherche (hautes technologies, sciences 

sociales, informatique)

- Centre de recherche en transport
- Centre d’essai 
- Centre de recherche en sciences physiques et 

chimiques

- Parc
- Terrain de jeu
- Plage

- Terrains de Golf
- Équitation
- Ciné-parc 
- Centre touristique et camp de groupes

- Ferme
- Serres
- Sylviculture
- Apiculture 
- Terrains de pâtures

Commerces de vente au détail et services de moyen 
impact (CMI) Fabrication industrielle (I2) Institutions (P2) Sports extrêmes et motorisés (R2) Agriculture avec élevage (A2)

- Hébergement (hôtel, motel, etc.)
- Stations libre-service (avec ou sans réparation ou 

dépanneur)
- Vente au détail (matériaux construction, ameublement, 

etc.)
- Administration publique fédérale et provinciale, 

archives
- Divertissement (cinéma, théâtre, billard, salle de 

réunion, etc.)
- Studios (télévision, radiodiffusion, enregistrement, etc.)
- Services (réparation automobile, nettoyage tapis)

- Industries d’aliments
- Industries d’habillement
- Industries de produits électriques et électroniques

- Écoles, universités 
- Hôpital
- Églises, synagogues, mosquées, temples
- Cimetières

- Hippodrome
- Karting
- Champ de tir
- Pistes de courses de véhicules motorisés

- Élevage bovin
- Élevage de volaille, de chevaux, de chiens
- Service de garde, de toilettage et de dressage 

d’animaux de ferme

Commerces de vente au détail et services de grand 
impact (CGI) Exploitation de matière premières (I3) Services (P3)

- Vente au détail et services lié à l’automobile, aux 
embarcations, aux motocyclettes, aux motoneiges, 
aux roulottes et VR (concessionnaires, pièces, 
débosselage, etc.)

- Pépinières
- Services (limousine, taxi, ambulance etc.)
- Entrepreneur général et services de construction

- Industries de produits chimiques
- Exploitation minière 
- Extraction de richesses naturelles 

- Gares, aéroports 
- Service de police
- Établissements de détention
- Base militaire

Commerces de vente en gros, spécialisés et 
manufacturiers (CGSM)

- Vente en gros (équipements, pièces, produits, 
aliments, etc.) 

- Vente au détail spécialisés (cour à bois, véhicules 
lourds, combustibles, etc.)

- Entrepôts
- Services (remorquage, location machinerie lourde, 

déneigement)
- Entrepreneurs spécialisés et autres services de travaux 

spécialisés en construction

Commerces distinctifs (C5)

- Services de prêts sur gage
- Discothèques 
- Bars 



EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

NOYAU URBAIN DE BUCKINGHAM
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ

Consolidation de la mixité des fonctions verticale et horizontale
Plus grande gamme d’usages autorisée
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle  
(Disposition particulière a. 503.6)

Intégration résidentielle, notamment à l’étage des immeubles commerciaux Usage résidentiel autorisé dans les zones commerciales, notamment les grands ensembles

Insertion sélective de projets plus denses dans une trame bâtie de densité moindre Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1) 

Mise en valeur des bâtiments d’intérêt patrimonial Nombre d’étages maximal autorisé en fonction du contexte d’insertion

Stationnements interdits en façade Interdiction de stationnement en cour avant à l’exception d’habitations unifamilaiels et bifamiliales  
(Disposition particulière 469.2)

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations  

Contingintement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de stationnements 
supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 3 (BUCKINGHAM)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H CFI CFI CFI CMI CMI CMI C5 C5 C5 P2 P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU 
PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS Liste 1 Liste 1 Liste 1
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS C5b C5b C5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE * * * * *
MARGES
MARGE AVANT min./max 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4
MARGE LATÉRALE 1 min. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
MARGE LATÉRALE 2 min. 1,5 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
MARGE ARRIÈRE min. 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 6 5.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max 2/ 2/ 2/ / / / / / / / / / / / /
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3 0,3 /3
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454 C C C C C C
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A A A A A A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 C C C C C C C C C C C C C C C

AFFICHAGE PARTICULIER A.495 B B B B B B B B B B B B
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2
a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6 a. 477.6
a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478
a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479

a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1 a. 502.2.1
a. 506 a. 506 a. 506

a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510 a. 510
NOTES
Liste 1 :  4621 ; 5212 ; 5220 ; 5332 ; 55 ; 5712 ; 6353 ; 64
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

ZONES AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN | GEORGES
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ
Intégration progressive de commerces et services de proximité et d’équipements 
communautaires

Plus grande gamme d’usages autorisée 
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle (Disposition particulière a. 503.6)

Diversification de l’offre de logements Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Densification et compacité autour des stations Un plus grand nombre de logements et d’étages autorisés par bâtiment
Un rapport espace bâti terrain minimal est exigé pour assurer la compacité du cadre bâti

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue 
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1)

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations 

Contingentement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de 
stationnements supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 1 (GEORGES)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H CFI CFI CMI CMI C5 C5 P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU 
PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS c5a ; c5b c5a ; c5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE
MARGES
MARGE AVANT min./max 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/
MARGE LATÉRALE 1 min. 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3
MARGE LATÉRALE 2 min. 1,5 0 1,5 0 1,5 0 1,5 0 1,5 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/
MARGE ARRIÈRE min. 7 6 3 3 3 3 3 3 3 3
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 3/9 3/9 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max 10/ 10/ / / / / / / / /
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max /0,7 /0,7 /0,7 /0,7 /0,7 /0,7 /0,7 /0,7 /0,7 /0,7
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max / / / / / / / / /
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454 B B B B
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 A A A A A A A A A A

AFFICHAGE PARTICULIER A.495
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1

a. 503 a. 503 a. 503 a. 503 a. 503 a. 503 a. 503 a. 503 a. 503 a. 503
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

PÔLE MIXTE DE LA CITÉ
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ

Mixité des fonctions verticale et horizontale
Plus grande gamme d’usages autorisée
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle  
(Disposition particulière a. 503.6)

Insertion résidentielle dans les grands ensembles commerciaux et les zones 
commerciales Usage résidentiel autorisé dans les zones commerciales, notamment les grands ensembles

Diversification de l’offre de logements Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Cadre bâti de moyenne à forte densité autour des stations Un plus grand nombre de logements et d’étages autorisés par bâtiment

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1) 

Insertion urbaine et aménagement des terrains sous-utilisés Un rapport espace bâti terrain minimal et maximal est exigé pour assurer la compacité du cadre bâti

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations  

Contingentement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de 
stationnements supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 1 (CITÉ)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H H CFI CFI CFI CFI CMI CMI CMI CMI C5 C5 C5 C5  P2 P2 P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU 
PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS Liste 1 Liste 1 Liste 1 Liste 1
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS C5b C5b C5b C5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * * * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE * * * * *
MARGES
MARGE AVANT min./max 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15 9 À 15
MARGE LATÉRALE 1 min. MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6
MARGE LATÉRALE 2 min. MIN. 4 MIN. 6 0 0 MIN. 4 MIN. 6 0 0 MIN. 4 MIN. 6 0 0 MIN. 4 MIN. 6 0 0 MIN. 4 MIN. 6 0 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6
MARGE ARRIÈRE min. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 3 À 10 11 À 20 3 À 10 3 À 10 3 À 10 11 À 20 3 À 10 3 À 10 3 À 10 11 À 20 3 À 10 3 À 10 3 À 10 11 À 20 3 À 10 3 À 10 3 À 10 11 À 20 3 À 10 3 À 10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 M 10 M 6 M 6 M 7 M 10 M 6 M 6 M 7 M 10 M 6 M 6 M 7 M 10 M 6 M 6 M 7 M 10 M 6 M 6 M
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max MIN. 10 MIN. 10 MIN. 10 MIN. 10
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A A A A A A A A A A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

AFFICHAGE PARTICULIER A.495
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478
a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479

a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1
a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6
a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2
a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1

NOTES
Liste 1 : 4621 ; 55 ; 5712 ; 6353
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

ZONES AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN | LA GAPPE
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ
Intégration progressive de commerces et services de proximité et d’équipements 
communautaires

Plus grande gamme d’usages autorisée 
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle (Disposition particulière a. 503.6)

Diversification de l’offre de logements Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Densification et compacité autour des stations Un plus grand nombre de logements et d’étages autorisés par bâtiment
Un rapport espace bâti terrain minimal est exigé pour assurer la compacité du cadre bâti

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue 
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1)

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations 

Contingentement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de 
stationnements supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 1 (LA GAPPE)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H CFI CFI CFI CMI CMI CMI C5 C5 C5 P P P
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU 
PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS c5b c5b c5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.    
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE * * * * *
MARGES
MARGE AVANT min./max 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/
MARGE LATÉRALE 1 min. 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MARGE LATÉRALE 2 min. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/
MARGE ARRIÈRE min. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min.
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max 10/ 10/ 10/
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max 0,3  / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454 C C C C C C
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A A A A A A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 A A A A A A A A A A A A A A A

AFFICHAGE PARTICULIER A.495
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1 a. 465.1
a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1 a. 474.1
a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1 a. 481.1
a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1 a. 495.1
a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ

Mixité des fonctions verticale et horizontale
Plus grande gamme d’usages autorisée
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle  
(Disposition particulière a. 503.6)

Insertion résidentielle dans les grands ensembles commerciaux et les zones 
commerciales Usage résidentiel autorisé dans les zones commerciales, notamment les grands ensembles

Diversification de l’offre de logements Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Cadre bâti de moyenne à forte densité autour des stations Un plus grand nombre de logements et d’étages autorisés par bâtiment

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1) 

Insertion urbaine et aménagement des terrains sous-utilisés Un rapport espace bâti terrain minimal et maximal est exigé pour assurer la compacité du cadre bâti

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations  

Contingentement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de 
stationnements supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 1  (ALLUMETTIÈRES - SECTEUR DE HULL)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H H H H CFI CFI CFI CFI CFI CFI CMI CMI CMI CMI CMI CMI C5 C5 C5 C5 C5 C5  P2 P2  P2 P2  P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT  
EXCLUS OU PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS c5b c5b c5b c5b c5b c5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * * * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * * * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE * * * * * * * * * *
MARGES
MARGE AVANT min./max 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8
MARGE LATÉRALE 1 min. MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6 MIN. 6
MARGE LATÉRALE 2 min. MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0 MIN. 4 0 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8 6 À 8
MARGE ARRIÈRE min. 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 3 À 10 3 À 10 3 À 10 11 À 15 11 À 15 11 À 15 3  À 10 3  À 10 3  À 10 11 À 15 11 À 15 11 À 15 3  À 10 3  À 10 3  À 10 11 À 15 11 À 15 11 À 15 3  À 10 3  À 10 3  À 10 11 À 15 11 À 15 11 À 15 2  À 3 2  À 3 1  À 3 4 À 8 4 À 8 4 À 8
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max MIN. 6 MIN. 4 MIN. 4 MIN. 6 MIN. 4 MIN. 4
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8  / 0,8  / 0,8  / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8  / 0,8  / 0,8 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8  / 0,8  / 0,8 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8  / 0,8  / 0,8 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8 0,3 / 0,8  / 0,8  / 0,8  / 0,8
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

AFFICHAGE PARTICULIER A.495 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6 a. 503.6

a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1 a.495.1
a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1 a.500.1

a. 506 a. 506 a. 506 a. 506 a. 506 a. 506
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

ZONES AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN | LABELLE
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ
Intégration progressive de commerces et services de proximité et d’équipements 
communautaires

Plus grande gamme d’usages autorisée 
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle (Disposition particulière a. 503.6)

Diversification de l’offre de logements Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Densification et compacité autour des stations Un plus grand nombre de logements et d’étages autorisés par bâtiment
Un rapport espace bâti terrain minimal est exigé pour assurer la compacité du cadre bâti

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue 
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1)

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations 

Contingentement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de 
stationnements supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 4 (LABELLE)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H H H CFI CFI  P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * *
STRUCTURE CONTIGUE *
MARGES
MARGE AVANT min./max 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/
MARGE LATÉRALE 1 min. MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5
MARGE LATÉRALE 2 min. MIN. 1,5 0 MIN. 1,5 0 0 MIN. 1,5 0 MIN. 1,5 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/
MARGE ARRIÈRE min. 7 M 7 M 7 M 7 M 7 M 3 M 3 M 3 M 3 M
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 2 À 3 2 À 3 2 À 4 2 À 4 2 À 4 2 À 4 2 À 4 2 À 4 2 À 4
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 M 6 M 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max 1 À 2 1 À 2 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8 0,35 / 0,8
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454 C C
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU STATIONNEMENT A.475 A A A A A A A A A
AFFICHAGE PARTICULIER A.495 A A A A
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478
a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479
a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

NOYAU URBAIN DU VIEUX-AYLMER
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ

Consolidation de la mixité des fonctions verticale et horizontale
Plus grande gamme d’usages autorisée
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle  
(Disposition particulière a. 503.6)

Intégration résidentielle, notamment à l’étage des immeubles commerciaux Usage résidentiel autorisé dans les zones commerciales, notamment les grands ensembles

Insertion sélective de projets plus denses dans une trame bâtie de densité moindre Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1) 

Mise en valeur des bâtiments d’intérêt patrimonial Nombre d’étages maximal autorisé en fonction du contexte d’insertion

Stationnements interdits en façade Interdiction de stationnement en cour avant à l’exception d’habitations unifamilaiels et bifamiliales  
(Disposition particulière 469.2)

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations  

Contingintement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de stationnements 
supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 1 (Vieux-Aylmer)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H CFI CFI CFI CMI CMI CMI C5 C5 C5  P2 P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU 
PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS c5b c5b c5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE * * * * *
MARGES
MARGE AVANT min./max 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5
MARGE LATÉRALE 1 min. MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5 MIN. 1,5
MARGE LATÉRALE 2 min. MIN. 1,5 0 0 MIN. 1,5 0 0 MIN. 1,5 0 0 MIN. 1,5 0 0 MIN. 1,5 0 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5
MARGE ARRIÈRE min. 7 M 7 M 7 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5 2 À 5
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 6 M
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max MIN. 6 MIN. 4 MIN. 4
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5 0,5 / 5
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454 C C C C C C
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 B B B B B B B B B B B B B B B

AFFICHAGE PARTICULIER A.495 A A A A A A A A A A A A
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 452 a. 452 a. 452
a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2
a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478 a. 478
a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479 a. 479
a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482 a. 482

a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2 a. 502.2.2
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EXEMPLES DE GRILLES  
DES SPÉCIFICATIONS DE ZONAGE

PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES
ORIENTATIONS DU SADR ZONAGE PROPOSÉ

Mixité des fonctions verticale et horizontale
Plus grande gamme d’usages autorisée
Obligation de mixité par terrain ou par bâtiment incluant une composante résidentielle  
(Disposition particulière a. 503.6)

Insertion résidentielle dans les grands ensembles commerciaux et les zones 
commerciales Usage résidentiel autorisé dans les zones commerciales, notamment les grands ensembles

Diversification de l’offre de logements Une plus grande variété de typologies et de structures de bâtiments, de nombre d’étages et de rapport espace bâti/terrain

Cadre bâti de moyenne à forte densité autour des stations Un plus grand nombre de logements et d’étages autorisés par bâtiment

Encadrement de la rue et aménagements favorisant l’animation urbaine et la 
convivialité

Marge minimale et maximale exigée sur rue
Continuité commerciale au rez-de-chaussée (Dispositions particulières a. 503, a. 502.2.2, a. 502.2.1) 

Insertion urbaine et aménagement des terrains sous-utilisés Un rapport espace bâti terrain minimal et maximal est exigé pour assurer la compacité du cadre bâti

Réduction de l’offre de stationnement et obligation de stationnements souterrains ou 
en structure dans un rayon de marche des stations  

Contingentement du nombre de stationnement autorisés (Article 475) et exemption de fournir des espaces de 
stationnements supplémentaires (Dispositions particulières a. 478 et a. 479)
Obligation de stationnements souterrains ou en structure (Disposition particulière a. 477.5)

ZONE 6 (ALLUMETTIÈRES)
CATÉGORIES D'USAGES
CATÉGORIE D'USAGES PERMISES H H H CFI CFI CMI CMI C5 C5  P2 P2
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU 
PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS c5b c5b
TERRAIN
SUPERFICIE (M2) min.
PROFONDEUR (M) min.
LARGEUR (M) min.
STRUCTURE
STRUCTURE ISOLÉE * * * * *
STRUCTURE JUMELÉE * * * * *
STRUCTURE CONTIGUE *
MARGES
MARGE AVANT min./max 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8 4 À 8
MARGE LATÉRALE 1 min. MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3 MIN. 3
MARGE LATÉRALE 2 min. MIN. 3 0 0 MIN. 3 0 MIN. 3 0 MIN. 3 0 MIN. 3 0
MARGE LATÉRALE SUR RUE min./max 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6 4 À 6
MARGE ARRIÈRE min. 7 M 7 M 7 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M
BÂTIMENT
HAUTEUR (ÉTAGES) min./max 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10 3 À 10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (M2) min.
SUPERFICIE DE PLANCHER (M2) min.
LARGEUR DU MUR AVANT (M) min. 7 M 6 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M 7 M 6 M
RAPPORTS
NOMBRE DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT min./max MIN. 20 MIN. 10 MIN. 10
RAPPORT ESPACE BÂTI / TERRAIN (CES) min./max 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN (COS) min./max
DIVERS
DEGRÉ D'IMPACT DE L'USAGE A.451 A A A A A A A A
SUPERFICIE DE BUREAUX A.454
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A.466 A A A A A A A A
EXIGENCE PARTICULIÈRE RELATIVE AU 
STATIONNEMENT A.475 B B B B B B B B B B B

AFFICHAGE PARTICULIER A.495 B B B B B B B B
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2 a. 469.2
a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5 a. 477.5
a. 482 a. 482 a. 482
a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484 a. 484

a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1 a. 500.1
a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7 a. 503.7
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FORMULÉ DANS 
LE CADRE DE LA 
SÉANCE PORTES 
OUVERTES DE : 

COMMENTAIRES ET QUESTIONS RÉPONSE DU SERVICE DE L'URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

1. Question : Dans combien de temps est-ce que quelqu'un 
pourrait avoir une réponse sur une demande de changement de 
zonage ? 

Les grilles seront disponibles vers la fin avril. Les changements ne 
pourront pas être mis en application avant l’entrée en vigueur des 
nouveaux règlements de zonage. 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

2. Question : Y'a-t-il des plans pour revitaliser l'avenue  
Buckingham ? 

Oui, si le conseil municipal accepte l’ajout d’un PPU, qui est plus 
long à produire, mais qui est un outil extraordinaire pour encadrer la 
revitalisation et qui est généralement appliqué à ce type de 
planification et à des endroits précis, comme l’avenue Buckingham. 
À l’intérieur de cet exercice, on pourrait envisager des programmes 
ou des objectifs spécifiques.  

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

3. Commentaire : Les citoyens éprouvent un sentiment de fierté 
lorsque l'arbre est décoré de lumières. Il faudrait faire plus de 
gestes du genre et collaborer avec les commerçants et artistes. 

s/o 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

4. Question : Qu’en est-il des restrictions au niveau des espaces 
de stationnement disponibles? Nous comprenons bien les 
besoins d’arrimage aux services de transport en commun, mais 
puisqu’il n’y a pas d’espace dédié au stationnement, il manque 
d’options pour la population. 

Si le souhait est de rendre de nouvelles cases de stationnement 
disponibles, de nouvelles normes viendront les encadrer. Il est 
également possible d’être exempté. 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

5. Question : Comment est déterminée la hauteur maximale de  
9 étages pour l'encan ? 

Elle est établie à partir du contexte existant et du plan d’urbanisme. 
Le plan d’urbanisme peut donc permettre 9 étages, mais le contexte 
exige une hauteur moindre, la grille est raffinée en conséquence. 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

6. Question : Sur quelle plateforme retrouvera-t-on les 
documents en avril ?  Ils seront disponibles sur le site web de la Ville de Gatineau. 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

7. Question : Comment pourrait-on travailler avec les industries 
pour le nettoyage des berges, planter des arbres ou couper 
l’herbe sur les berges, s’occuper des bâtiments abandonnés ? 

Il faut en discuter avec votre conseiller municipal. Il s’agit d’une 
démarche politique et pas règlementaire. 
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FORMULÉ DANS 
LE CADRE DE LA 
SÉANCE PORTES 
OUVERTES DE : 

COMMENTAIRES ET QUESTIONS RÉPONSE DU SERVICE DE L'URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Buckingham - 
Masson-Angers  
(9 mars 2020) 

11. Commentaire : Il ne reste plus beaucoup de temps (2 mois) 
pour faire passer tout ça, bonne chance, ça ne changera pas 
vraiment alors.  

Il s’agit d’une étape du processus de concordance. Il reste du temps 
pour faire des ajustements suite aux commentaires que nous avons 
reçus et que nous recevrons au sujet des divers secteurs et 
thématiques. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

12. Question : Place de la Cité : Est-ce que des logements 
abordables sont prévus ? 

Le service de l’urbanisme et du développement durable travaille sur 
une stratégie d’inclusion identifiée au SADR qui sera réalisé en 
parallèle de la révision du plan d’urbanisme. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

13. Question : Est-ce qu'une aire d'expansion urbaine est 
prévue ? Si oui, quand et comment ?  

Une étude démographique et écologique doit d’abord être déposée 
par le promoteur. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

14. Question : Secteur résidentiel, secteur à consolider : droit de 
construire plus d'un logement, notamment une monster house ? 

Cela dépend de la zone. Les nouveaux règlements de zonage à cet 
effet sont généralement en continuité du règlement actuel.  

Gatineau 
(11 mars 2020) 

15. Question : Est-ce qu’il y a une zone différée, si oui, où se 
trouve-t-elle ? s/o 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

16. Question : Quand aura lieu la prochaine révision du SADR et 
du plan d'urbanisme ? Dans plus ou moins 10 ans. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

17. Question : Dans la zone de densification, est-ce que la ville 
prévoit des zones vertes pour éviter les îlots de chaleur ? 

La Ville prévoit des stationnements souterrains et étagés, de plus 
que des équilibres entre le bâti et les espaces verts ou verdis en 
plus d’un PIIA. La consolidation est à venir. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

18. Question : Classification des usages pour commerces 
spécifiques problématiques, comment sera-t-elle traitée ? Différé. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 19. Question : Quelles sont les projections démographiques ? Consulter le SADR. 
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FORMULÉ DANS 
LE CADRE DE LA 
SÉANCE PORTES 
OUVERTES DE : 

COMMENTAIRES ET QUESTIONS RÉPONSE DU SERVICE DE L'URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

20. Commentaires : Les recensements et projets pourraient être 
dépassés.  

Les données de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique 
du Québec sont fiables. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 21. Question : De quelle classe les garages font-ils partie ? 

Commerces de vente au détail et service de moyen impact (CMI) ou 
Commerces de vente au détail et service de grand impact (CGI), 
selon l’usage exact. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

22. Question : Comment est-ce que cela s'intègre dans la vision 
vélo ? 

Il existe un plan distinct pour le vélo, nous ne souhaitons pas le 
dupliquer. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

23. Question : Consolidation des zones existantes : a-t-on 
considéré la possibilité de logements additionnels pour d'autres 
membres de la famille ? 

La réflexion à ce sujet est en cours. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

24. Question : Zones inondables : comment et quand seront les 
consultations ? 

Un rapport sera produit sur les consultations réalisées. Sinon, la 
suite de la zone d’intervention spéciale (ZIS) est hors du champ de 
compétences de la Ville (juridiction provinciale). 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

25. Question : Vieux-Gatineau : Pourquoi pas de PPU spécifique 
? Comment voit-on le développement sur les rues à revitaliser ? Les commentaires à ce sujet ont été notés et seront analysés.  

Gatineau 
(11 mars 2020) 

26. Question : Réseau routier : 5e pont vs réseau cyclable, est-
ce compatible ? 

La ligne est au plan par souci de conformité, de même que pour 
l’A50. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

27. Question : Y'a-t-il place à l'amélioration des infrastructures 
culturelles ? 

Oui, de manière indirecte par le biais du plan d’urbanisme. Nous 
sommes ouverts aux idées et suggestions d’amélioration. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

28. Question : A-t-on prévu de permettre des logements 
additionnels ailleurs que dans une unité détachée ? Il s’agit d’une réflexion à avoir. Le commentaire a été noté. 
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FORMULÉ DANS 
LE CADRE DE LA 
SÉANCE PORTES 
OUVERTES DE : 

COMMENTAIRES ET QUESTIONS RÉPONSE DU SERVICE DE L'URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

29. Question : Affectation du sol et conservation : qu'est-ce qui 
est prévu ? 

Le développement n’est pas bloqué, mais celui-ci doit mettre en 
valeur la nature. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

30. Question : Est-ce possible de rendre les règlements avec 
plus de mordant ? Il y a des actions spécifiques prévues au plan d’urbanisme. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

31. Question : besoin de précision quant à la différence secteur 
à valoriser vs boisé de conservation ? 

Il s’agit de notions différentes véhiculées au SADR et au plan 
d’urbanisme. 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

32. Question : Les statistiques du Rapibus font-elles partie du 
plan d'urbanisme ? Parce qu'il a des voitures partout dans les 
rues résidentielles.  

Elles ne font pas partie du plan d’urbanisme. Consulter le directeur 
territorial.   

Gatineau 
(11 mars 2020) 

33. Question : Logement non conforme : Comment faciliter la vie 
concernant l'enjeu entre l'urbanisme et l'évaluation ? s/o 

Gatineau 
(11 mars 2020) 

34. Question : Les stationnements de surface seront-ils 
transformés ? Alors la Ville va-t-elle faire des stationnements en 
structure pour le Rapibus ? 

 La nouvelle règlementation favorisera ces orientations.  

 



Réponses aux questions
de la consultation 
du 28 avril 2018

Mise à jour  
du plan d’urbanisme
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Consultation et processus

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Bravo pour la consultation en ligne. Très bien animé et très pertinent !

Le processus de consultation publique a été adapté après la déclaration 
d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec. L’activité portes ouvertes 
est une bonification du processus prévu à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, puisque cette consultation se déroule avant l’adoption par le 
conseil municipal.
 
Des versions préliminaires du projet de plan d’urbanisme révisé et des grilles 
de zonage révisées ont été diffusées afin de recueillir les commentaires et les 
propositions des citoyens. Ces commentaires et propositions seront colligés 
dans un rapport de consultation publique. 
 
La Ville a retenu les services d’un consultant externe pour assurer une 
indépendance par rapport aux propositions de l’administration et refléter 
fidèlement les préoccupations des participants.  Chaque commentaire 
transmis à la Ville dans le cadre de la consultation publique est analysé pour 
modifier, lorsque nécessaire, le projet de plan d’urbanisme révisé et les grilles 
et zones du règlement de zonage.
 
Les grands enjeux identifiés dans le cadre de la démarche de consultation 
publique seront identifiés dans un rapport qui sera présenté au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) et à la Commission du développement du 
territoire, de l’habitation et de l’environnement (CDTHE). Le conseil doit 
adopter les règlements d’ici le 31 octobre 2020.

2. Commentaire : Je dois souligner le fait qu’aucune de mes questions et aucun de mes commentaires ont été répondu ni ceux de mon 
conjoint. Ce qui me démontre le manque de démocratie dans ce processus. Vous aviez indiqué répondre aux questions en ordre (premières 
questions posées premières répondues) certaines de mes questions ont été posées avant même le début de la présentation. Ridicule de 
ne pas répondre à tous!!! Si la consultation avait eu lieu en personne, la session aurait durée plus longtemps et vous auriez pris le temps 
de répondre à tous! Si c’est vraiment un processus démocratique et que vous voulez bien tenir compte des opinions de tous vous pourriez 
tenir une 2e session afin de répondre « live » aux questions comme à l’habitude.

3. Commentaire : Cette consultation en ligne était une perte de temps. Pas de réponses à nos questions et pas la possibilité de préciser la 
question posée.

4. Commentaire : La prochaine fois, vous pourriez essayer de regrouper les questions, et éliminer celles qui sont redondantes et éviter 
de lire les questions des mêmes personnes. Il faut aussi que le Directeur et les autres intervenants apprennent à se résumer et ne pas se 
répéter. 

5. Commentaire : Ça prouve malheureusement que ce processus virtuel ne fonctionne pas. Le filtrage est une erreur.

6. Commentaire : J'ai posé une question au début de la période allouée aux réponses. J'espère avoir une réponse.

7. Commentaire : Nous ne pouvons pas voir les questions, comment pouvons-nous nous assurer que toutes les questions sont répondues? 
J'ai une question en suspend et tout semble qu'elle ne sera pas répondue avant 21 h. Ceci n'est pas une consultation publique, c'est une 
séance de questions et réponses en ville, mais sans savoir que toutes les questions ont été adressées. Manque de transparence important 
de la ville. 

8. Commentaire : Déçue de cette consultation en ligne, c'est un manque de respect pour les citoyens en cette période de pandémie 
internationale. 

9. Commentaire : La ville devrait considérer des moyens de consulter les populations les plus défavorisées et les moins susceptibles 
d'exprimer leur points de vue de manière proactive. Notamment, il me semble que le nombre de questions et commentaires concernant 
l'île de Hull est très faible, possiblement en raison du nombre élevé de locataires. Les démarches de consultations passives comprennent le 
risques de renforcer la marginalisation de certaines populations qui le sont déjà. La ville pourrait considérer des actions complémentaires. 
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

10. Commentaire : Il y a eu du screening de fait en maudit sur les questions déposées. J'en ai soumis plusieurs et aucunes n'ont été 
répondues. J'imagine que Gatineau n'avait pas les outils pour y répondre...

Réponse (voir page 2)

11. Commentaire : Avec tout le respect que j’ai pour vous, je ne comprends pas comment un fonctionnaire (j’en suis un et j’en suis très fier) 
peut affirmer qu’un Plan d’urbanisme est  un contrat social entre la Ville, les citoyens et LES DÉVELOPPEURS .  
Les développeurs n’élisent personne et ne sont nullement imputables.  
Le poids que vous accordez aux développeurs vient malheureusement diluer l’engagement citoyen.  
Sans douter aucunement de votre propre engagement, il est difficile de croire aux fondements de cette consultation.

12. Commentaire : Ce rapport sera après les consultations. On a besoin de voir les questions des citoyens et vos réponses pendant les 
supposées consultations.

13. Commentaire : J'ai vraiment aimé la formule en ligne et il serait souhaitable, dans un monde post-confinement, que les consultations 
puissent jumeler le virtuel au présentiel. 
C'est bien de suivre la consultation en pouvant consulter internet et pouvoir se lever, voire jaser avec un ami. 
Je crois aussi que la formule en ligne aide certains citoyens timides à oser poser des questions. 
Bref, tout a super bien fonctionner. Bravo à l'équipe qui a géré ça. 
Pour le plan d'urbanisme, merci pour la présentation que j'ai trouvé efficace, mais peut-être trop technique. Je comprend qu'il s'agit d'un 
document assez technique mais il serait bien d'essayer de vulgariser davantage si on veut espérer la participation citoyenne, je crois. 
Néanmoins, cette présentation constitue une bonne introduction pour moi. Je prendrai connaissance des documents. 
Merci à toutes les équipes! :-)

14. Commentaire : [[[ don't read live ]]] thank you. It was a question to inform other listeners so they can find the details in way they can 
read. You are doing great!

15. Commentaire : We will fight this until we have a real chance to have real consultations that integrates and takes into account our 
concerns. Environment , quality of life etc. 

16. Commentaire : Cette façon de faire, fonctionne. Vous voyez on réponds à vos questions. Le tout dans le confort de chez vous.  
En plus, il y a plus de gens qui assiste et les questions et commentaires restent ouverte jusqu'au 9 mai. Pourquoi retarder, quand on peut 
avancer? ;-)

17. Commentaire : C'était tellement difficile de trouver le lien pour vous joindre que j'ai réussi à 19h30 et ce seulement après avoir 
communiqué avec 311. Même 311 ne trouvait pas ça évident. 
Ça devrait être en première page du site Web de la Ville de Gatineau et beaucoup plus facile à trouver. Quelle déception! 
J'ai manqué presque tout! :(

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

18. Commentaire : What!? Just telling people to email me is NOT engagement. There needs to be a two-way dialogue, he is getting away 
with not answering

Réponse (voir page 2)

19. Commentaire : aie le cave, les points d'exclamations exprime la frustration des citoyens que vous desservez sur les changements 
majeurs que vous tentez de passer. Pouvez-vous à tout le moins avoir un peut de respect pour ceux qui paient votre salaire. Si la séance 
était en publique vous pourriez comprendre que nous sommes furieux.

20. Commentaire : Nos droits sont bafoués par cette consultation. Vous ne répondez pas à toutes les questions et nous ne voyons pas les 
questions posées. Manque de transparence. Faites svp une consultation après la pandémique et repoussez les échéanciers.

21. Commentaire : Est-ce qu'il y aura d'autres occasions d'émettre des commentaires sur les documents présentés ce soir? 

22. Commentaire : This IS NOT engagement. People can’t challenge this guy. Not a real town hall where people can really discuss the 
issues. You should do a real one. 

23. Commentaire : La consultation publique en ligne fonctionne bien selon moi. Cette formule, combinée à la consultation physique, 
pourrait attirer encore plus de personnes lors des prochaines consultations. Cela permet de réduire les transports et faciliter la 
participation des personnes à mobilité réduite.

24. Commentaire : Je félicite la Ville de Gatineau d'avoir eu l'audace de poursuivre le processus de consultations publiques par le biais 
d'Internet. Bravo

25. Commentaire : En pleine pandémie, 300 personnes en ligne, ce n'est pas de la démocratie participative, cependant, merci à tous les 
travailleurs contraints à cet effort mandaté pour créer cette consultation. 

26. Commentaire : Personnellement, j'aime beaucoup la formule en ligne.

27. Commentaire : Just a comment. Seems you are rushing through huge projects through a pandemic. This should wait, hold the 
development. 

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

28. Commentaire : Chapeau bas à l'équipe de l'urbanisme; et spécifiquement, ce soir, à Monsieur Bélanger, calme et posé, qui répond 
adéquatement aux questions! (Il restera évidemment du travail à faire, pour s'assurer de bien réaliser l'urbanisme durable à Gatineau, dans 
la réalité; mais vos efforts de communication et de transparence sont à souligner!)

Réponse (voir page 2)

29. Commentaire : La webdiffusion sera-t-elle enregistrée et rendue publique pour référence pour le bénéfice des citoyennes et citoyens?

30. Commentaire : Excellent commentaire de M.!

31. Commentaire : We need more time to consult and review the documents rather than just until 5th May because of COVID-19. 

32. Commentaire : Je ne pense pas que cette présentation a été développée pour que le citoyen moyen puisse la comprendre. Il semble que 
je cible le monde des affaires. Ca aurait été bien si vous aviez simplifié pour la personne moyenne. aussi, j'aimerais pouvoir voir toutes les 
questions qui sont posées sur le forum pour voir ce qui inquiète les gens. 

33. Commentaire : Voir un genre de chat de tous les autres auditeurs serait intéressant et donnerait une impression d'écouter en 
communauté plutôt que d'écouter en solo de son côté.

34. Commentaire : The details are not possible to read, I've heard from others on this as well. These are the same downloadable maps?

35. Commentaire : Il aurait été préférable d’attendre une consultation en personne.

36. Commentaire : There are significant numbers of anglophones intending to be on this consultation, as you probably know... 

37. Commentaire : Je suis très déçu par la décision de la Ville de Gatineau de tenir des consultations en ligne sur des changements 
majeurs à l'urbanisme en pleine période de confinement en raison de la pandémie de la Covid-19. Les nouvelles grilles de zonage et de 
spécifications sont totalement inacceptable. Dans plusieurs cas, aucune autre utilisation que résidentiel est prévue. Au lieu de densifier les 
centres-villes, ce sont les quartiers urbains en périphérie qui seront densifié et ce, sans les infrastructures nécessaires.

38. Commentaire : You are not consulting the public in good faith by only having a consultation online and not taking into consideration 
COVID-19. You are ramming it through while people are distracted with COVID-19 so that you can say you gave people the chance to raise 
any concerns when you just want more money without any real plan for the quality of life of the communities. 

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

39. Question : Je m'excuse mais vous n'avez pas tenu compte de toutes les questions car nous en avions envoyé une dizaine avant la 
séance et aucune n'a été répondue!

Réponse (voir page 2)

40. Question : Pourquoi avoir filtrer les questions... il y a plusieurs plaintes dans notre secteur à ce sujet.

41. Question : Vous avez manqué de nombreuses questions dont la mienne posée en début de soirée. Vraiment décevant. 

42. Question : J'aimerais bien savoir où sont passées mes questions!!!!

43. Question : Qu'arrive-t-il avec les questions posées lors de l'inscription avant la séance de consultation?

44. Question : Est-ce qu'il y a des questions qui ne seront pas répondues? si oui, pouvez vous spécifier comment ces intervenants vont 
recevoir leurs réponse à leurs questions?

45. Question : La consultation de ce soir sera-t-elle disponible par vidéo ultérieurement?

46. Question : Si le plan d'urbanisme est un contrat social entre la ville, les promoteurs immobiliers et les citoyens... On comprend bien 
que les citoyens sont vraiment loin d'être la priorité de la ville. Le responsable du dossier semble être plus préoccupé par les promoteurs 
immobiliers que des citoyens. Est-ce que cette consultation n'est qu'une parade pour tout donner ce que les promoteurs demandent?

47. Question : Une compilation des commentaires/mémoires déposés lors de cette consultation sera faite. Est-ce qu'elle comprendra une 
section qui expliquera comment la ville a intégré cette rétroaction dans le plan d'urbanisme révisé et le règlement de zonage? 

48. Question : Premièrement je demande d’avoir une autre consultation publique en personne. Faire une consultation en ligne ne permet 
pas une bonne communication. 
 
Question: Dans toutes vos explications nous n’avons pas entendu un plan de protection des oiseaux migrateurs. Vous êtes en train 
d’endommager l’environnement qui nous entoure en changeant le zonage. Nous habitons sur la rue du Tournoi et on voit à chaque matin 
pleins de différentes espèces, on demande d’arrêter votre proposition de zonage. Merci,

49. Question : Si les réponses à nos questions seront répondus dans le rapport final, cette consultation est une pièce de théâtre ou nous 
sommes les dindons de la farce. C'est honteux.

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

50. Question : Ben voyons, vous lisez des questions de citoyens en les NOMMANT. Vous dites en répondant à l'une des questions que vous 
ne voulez pas dévoiler l'ensemble des questions et des commentaires des citoyens afin de protéger leur renseignements personnels ou 
quelque chose du genre. Ça semble donner comme résultat que vous ne dévoilerez les questions et commentaires qui feront bien votre 
affaire, pas pour protéger les citoyens, mais pour protéger les décideurs. 

Réponse (voir page 2)

51. Question : Est-ce que les promoteurs sont inclus dans la consultation de ce soir ou s'ils ont un canal différent de consultation?

52. Question : Comme animateur, vous devriez donner la chance de passer les questions de personnes différentes! 1 question par 
personne...Pourquoi permettez vous que la même personne ait préséance sur 2 de ses questions!!

53. Question : Est-ce que l’animateur pourrait limiter à une question par personne? 

54. Question : À la lumière des réactions qu'a suscité le processus de consultation (en dehors des ajustements dus à la COVID): manque 
de temps pour éplucher la documentation, échéancier serré pour des citoyens bénévoles, documentation incomplète avant les portes 
ouvertes, autres consultations de la Ville dans la même période, etc...), quelles leçons retenez-vous qui permettraient d'améliorer le 
processus dans l'avenir. En tant que 4e ville en importance au Québec et située dans la région de la Capitale nationale, est-ce que Gatineau 
ne devrait pas se dote d'un Bureau/Office chargé de la consultation publique?

55. Question : il serait important de dire aux citoyens que lors de la consultation formelle suivant l'adoption par le conseil, rien ne pourra 
être ajouté au plan d'urbanisme, , il sera seulement possible d'en retirer des éléments

56. Question : Bonsoir, 
Merci pour cette conférence fort intéressante. Est ce qu'il y aura une densification qui facilitera le développement de service de proximité 
tout en préservant l'équilibre entre la présence de la nature et le quartier? 
Se sont une de nos priorités pour l'association citoyenne de Val-Tétreault et l'association des résidents des jardins Taché. Merci

57. Question : Le processus de consultation est vraiment déficient. Tenir une consultation uniquement en ligne sur un sujet aussi 
important sur la vie de l'ensemble des citoyens qui financent les activités de la ville pour les prochaines décennies, c'est une véritable. 
Nous avons vraiment l'impression que les dés sont pipés. Quel assurance avons-nous qu'il s'agit véritablement d'une consultation publique 
et non d'une opération PR pour les promoteurs immobiliers dont Gatineau semble si empressé de dire oui à tous leurs projets?

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

58. Question : J'ai malheureusement manqué le début de votre présentation. Je vais absolument lire tous les documents fournis afin de 
bien m'informer. Je m'excuse si ma question a déjà été répondue. 
D'ici 2050, la population de toutes les villes à l'échelle mondial devront, de façons générale, doubler en terme de population. Est-ce que 
votre plan d'urbanisme prends cette croissance rapide en considération. 
Si oui, comment? Quels changements majeurs devront nous prévoir? 
Merci à tous et continuez votre bon travail!

Réponse (voir page 2)

59. Question : Pouvez-vous partager la présentation?

60. Question : Cette consultation est importante pour comprendre les documents de référence et il reste maintenant moins de 7 jours pour 
les commenter. Cela n'est pas suffisant. Étant donné que les consultations ont été retardées, pourquoi la date de remise des commentaires 
n'est-elle pas également retardée? 

61. Question : Le 3 mai ça me parais tôt pour consulter et apporter des commentaires !

62. Question : Étant donné le volume de documents à consulter, etc. est-ce qu'il y a la possibilité de reporter la date, disons le 10 mai?

63. Question : Svp présenter les maps et les changements que vous proposez. Merci!

64. Question : est-ce que cette présentation sera disponible par la suite? la connections n'est pas constante et j'ai maqué plusieurs 
information déjà. merci!

65. Question : Les questions, commentaires et documents des citoyens seront-ils accessibles aux auditeurs ?

66. Question : Est-ce possible de connaitre le nombre de personnes en ligne?

67. Question : Allez-vous nous dire combien de personnes auront participé à cette consultation de ce soir? Merci.

68. Question : Serait-il possible de nous mentionner combien de personnes sont en ligne? Ce serait intéressant à savoir!

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

69. Question : Bonsoir, 
Qui sont les représentant de la Ville présent dans la salle du comité et pourront-ils répondre à nos questions ? Merci

Réponse (voir page 2)

70. Question : Planifiez vous faire une consultation un plus démocratique et inclusive une fois l’isolement sociale terminée?

71. Question : Quel comité a le mot final Urbanisme ou développement du territoire

72. Question : bonsoir, le conseil municipal doit-il suivre vos recommandations? merci

73. Question : Adoption par le conseil municipal quand précisément?

74. Question : Sachant que vous consultez les citoyens et les promoteurs en ce moment, et que tous et chacun se prononcent sur le plan 
d'urbanisme et le zonage en fonction de leurs propres intérêts, qui sont souvent divergents, comment procédez-vous pour prendre la 
décision finale?

75. Question : Il est présentement extrêmement difficile pour des citoyens bénévoles de s’impliquer efficacement dans l’examen des projets 
de développement qui modifieront le visage de leur quartier afin de les bonifier et de favoriser leur acceptation sociale. Un grand nombre 
de projets de construction d’envergure ont fait la manchette ces derniers mois parce que les citoyens apprennent l’existence des projets 
beaucoup trop tard et leur mise en œuvre pressée sans avoir eu l’occasion d’exprimer leurs intérêts et leurs besoins. 
 
Question : Est-ce que la Ville de Gatineau serait d’accord à favoriser la participation des citoyens : 
 
1. En demandant aux promoteurs de projets de consulter la population des quartiers où ils s’implanteraient à l’étape de la conception de 
leurs projets et de faire rapport de cette consultation aux services et au Comité conseil d’urbanisme (appelé CCU)? 
 
2. En demandant que le rapport de la consultation soit analysé et considéré par les services et le CCU dans l’évaluation des projets? 
 
3. En partageant la version finale des projets qui seront évalués par le CCU avec les associations et regroupements concernés au moment 
de leur dépôt au CCU? 
 
Merci.

Consultation et processus (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

76. Question : Quels ont été ces facteurs de délai? Les inondations 2017 et 2019 ont retardé l’avancement du processus de la 
concordance, puisque le Service de l’urbanisme et du développement durable 
(SUDD) a été directement impliqué. Par ailleurs, la réorganisation du SUDD a 
aussi eu un impact sur le processus. Finalement, le conseil municipal a bonifié 
le processus de consultation publique au-delà des obligations prescrites par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Consultation et processus (suite)
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Lien SADR et orientations

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Comment est-ce que le nouveau plan d'aménagement va aider au développement de milieux de vie par et pour les citoyens, 
soutenable au niveau environnemental et qui préviendront les atrocités telles que !e nouveau commercial du Plateau - des quartiers qui 
favorisent l'inclusion sociale et la vie de quartier, le développement de petites entreprises locales, la marche (plutôt que les voitures) et un 
sentiment d'appartenance

L'orientation 4 du Plan d'urbanisme vise spécifiquement à créer des milieux de 
vie complets et écoresponsables.

2. Question : Est-ce que des efforts ont été fait pour arrimer le plan d'urbanisme aux politiques d'habitation et de développement durable de 
la ville de Gatineau (entre autre)? Je comprends que ce sont des outils différents, mais je m'inquiète simplement de l'arrimage entre eux et 
de m'assurer que le plan d'urbanisme ne décourage pas certains aspects de ces politiques.

La révision du Schéma d’aménagement et de développement révisé et 
la révision du Plan et des règlements d’urbanisme ont été directement 
influencées par ces autres politiques municipales. 

3. Question : Comment la Stratégie de lutte aux changements climatiques de la Ville (impatiemment attendue) viendra-t-elle s'insérer 
dans la Plan d'urbanisme?

La Commission du développement du territoire de l’habitation et de 
l’environnement agit à titre de comité consultatif sur les changements 
climatiques pour la Ville, et a amorcé sa réflexion sur l’élaboration d’une 
stratégie de gestion des enjeux liés aux changements climatiques.  
 
Le projet de Plan d’urbanisme révisé est l’un des éléments qui appuient cette 
réflexion. La Stratégie comprendra un plan d’action et, si nécessaire, des 
modifications seront apportées à la réglementation d’urbanisme.

4. Question : Est-ce que le portrait des communautés est pris en compte dans les orientations d'aménagement des cœurs de village  
urbain ?

Oui, les données issues du portrait des communautés sont considérées lors du 
développement des outils de planification de la Ville de Gatineau.

5. Question : Bonjour, est-ce que la ville, ses élus et ses fonctionnaires ont compris le souhait des résidents et des associations de résidents 
d’être beaucoup plus audacieux dans ses grandes orientations ainsi que dans les détails d’implantation des mesures environnementales, 
de développement durable, de densification du bâti?

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé est un document 
ambitieux qui doit être traduit dans le Plan d’urbanisme et le règlement 
de zonage. D’autres outils supportant ces ambitions, comme la stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques, sont en cours d’élaboration.



12

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

6. Question : Y a-t-il vraiment une nécessité de continuer à construire? Quand l’infrastructure ne peut suivre la cadence d’un tel boom 
démographique et résidentiel? 
Quelles sont les réelles motivations qui vous poussent à continuer? 
Les citoyens, principalement fonctionnaires, travailleront de la maison 75 % du temps d'ici 2025 (plan de la fonction publique) et choisiront 
de vivre à l'extérieur de Gatineau. Avez-vous considéré tout ça?  
Arrêtez de nourrir les promoteurs immobiliers! Les prévisions démographiques inscrites au Schéma d’aménagement et de 

développement révisé prévoient une population de 343 370 citoyens en 2051 
pour Gatineau. Les outils de planification urbaine doivent permettre d’encadrer 
cette croissance et d’établir les plans d’infrastructures et d’équipements 
publics.

7. Question : Voulez-vous vivre dans une ville de béton et d’asphalte où tout le monde suffoque et les routes engorgées? Quel héritage et 
milieu voulez-vous offrir aux générations à venir? 
Avez-vous peur d’être poursuivi par les promoteurs immobiliers si vous freinez le développement immobilier? 

8. Question : Y a-t-il vraiment une nécessité de continuer à construire? Quand l’infrastructure ne peut suivre la cadence d’un tel boom 
démographique et résidentiel? Quelles sont les réelles motivations qui vous poussent à continuer? 

9. Question : Is there a fear about the kind of housing (condos) that is taking priority right now as part of our urban densification and the 
impact of high population density on the spread of contageous viruses like Covid-19? À ce stade, il est difficile d’anticiper l’impact de l’urgence sanitaire actuelle 

sur l’aménagement du territoire. La Ville devra s’adapter et nos outils de 
planification devront refléter la nouvelle réalité. 
 
At this stage, it is difficult to anticipate the impact of the current health 
emergency on urban planning. The City will have to adapt and our planning 
tools will have to reflect the new reality.

10. Question : De nouveaux enjeux se sont posés au cours des dernières années et même mois. Le plan d'urbanisme doit en tenir compte : 
inondations, confinement, travail à domicile, résidence pour personnes âgées etc.

11. Question : Je m'inquiète de constater que le plan d'urbanisme ne tient pas compte de l'après COVID. Est que tout restera concentrer vers 
un transport pour aller vers le centre-ville ou si le plan prévoit une démocratisation du quartier des affaires?

12. Question : Le schéma d'aménagement prévoyait une croissance de la population de 0,4 % pour environ 43 000 nouvelles personnes d'ici 
2051.
 
La croissance de la population lors des 8 premières années est d'environ du double, à ce rythme c'est plus de 80 000 personnes 
supplémentaires. Quel est l'impact sur le plan d'urbanisme prévu et sur le périmètre urbain ?

Selon les projections démographiques contenues au SADR, la population de 
Gatineau sera de 309 565 en 2031 et de 343 370 en 2051. La capacité d’accueil 
à l’intérieur des limites du périmètre urbain est estimée à près de 64 000 
unités de logement, soit 35 % de plus que les 47 000 nouveaux ménages 
projetés pour 2051. La Ville prévoit des aires d’expansion pour répondre à la 
croissance démographique et aux besoins de développement résidentiel. 
L’ouverture des aires d’expansion au développement s’inscrit dans un 
mécanisme d’encadrement, dont une démonstration qui est à la charge du ou 
des promoteurs. Un monitorage du schéma d’aménagement doit être fait aux 5 
ans; un état de situation sera fait sur la croissance démographique urbaine. 

Lien SADR et orientations (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13. Question : Bonjour qu'en est- il des écoles. Qu'est ce que le plan développement urbain prévoit? Des rencontres régulières ont lieu avec les commissions scolaires pour 
arrimer les prévisions démographiques des bassins scolaires avec les données 
issues du profil des communautés et les outils de planification de la Ville. Par 
ailleurs, pour les aires d’expansion urbaine, une des conditions à respecter 
pour l’ouverture de ces territoires au développement est la planification 
des infrastructures scolaires. Finalement, le projet de la Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation 
et à la gouvernance scolaires a été adopté par l’Assemblée nationale. Ces 
nouvelles règles modifient le rôle des villes.

14. Question : 1). Est-ce que les commissions scolaires ont été consultées pour la densification de secteurs résidentiels? Je pense a 
l’immense terrain du Golf de Gatineau qui sera converti en zone résidentielle. Les écoles sont déjà pleines dans ce quartier. Je pense qu’il y 
aura un grave problème d’infrastructures scolaires. Je m’inquiète pour nos enfants. 
2) Disposez-vous d’outils réglementaires qui vous permettront de contrôler le rythme de construction respectant les capacités des 
infrastructures? (I.e. infrastructures scolaires)

15. Question :  Loin d’être statique, le concept de patrimoine évolue au fil du temps, au gré des changements sociétaux. Il est le reflet de 
l’attachement d’une communauté à son héritage, à son territoire, à sa culture et à son identité. Sa façon de voir et faire vivre le patrimoine, 
d’interagir avec lui et de se l’approprier est en perpétuel mouvement.  ( SADC, chap. 6, p. 104, § 407 ). 
 
Votre service a-t-il entrepris une réflexion sur l'évolution des enjeux patrimoniaux auprès de la Commission des arts, de la culture et des 
lettres - ville de Gatineau dans le cadre de cette mise à jour du PPU ?

Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose d’actualiser la caractérisation 
patrimoniale du territoire gatinois et de poursuivre l’analyse pour des 
immeubles ayant un potentiel de citation. Une approche intégrée impliquant 
les services touchés par les enjeux du patrimoine est prévue. 

16. Question : Le plan d'urbanisme proposé contient plusieurs éléments qui pourraient changer la manière de développer notre ville. 
Cependant, il y manque l'audace et la vision progressiste du SADR (Schéma d'aménagement et de développement révisé), adopté en 2015. 
En raison de ces incohérences et de ces écarts avec le SADR, nous nous demandons, avec beaucoup d'inquiétude, si les règlements qui en 
découleront vont s'éloigner encore plus des grands principes et des orientations du SADR. Comment pouvez-vous nous garantir que les 
nouveaux règlements seront cohérents avec ce qui a été élaboré dans le SADR?

L’objectif du processus de consultation publique est de recevoir des 
propositions sur les aspects qui devraient être améliorés. La Ville dispose aussi 
d’autres outils permetant d’encadrer le développement de son territoire. Une 
liste des outils de mise en œuvre est présentée à l’annexe A du projet de Plan 
d’urbanisme révisé (Plan directeur du réseau cyclable, Politique d’habitation, 
Politique du patrimoine, Plan directeur des infrastructures récréatives, 
sportives et communautaires, etc.). 

Lien SADR et orientations (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

17. Commentaire : Tout de la présentation a mis l'accent sur la densification et l'aménagement des zones commerciales et des zones 
résidentielles intégrées, il n'y a eu aucune mention des zones protégées, des plans de protection environnementale surtout en ce qui 
concerne les zones limitrophes de la rivière des Outaouais. Nous comprenons la valeur de l'urbanisme en terme de rendement de revenus 
pour la ville et de dynamique économique , mais la richesse et valeur de notre environnement unique à Hull-Aylmer apparaît toujours 
comme une concession (dont on ne parle pas en consultation) et se résume à une série de mots dans les objectifs du plan (objectif 3 et 4) 
sans fondement ou priorisation dans la réalité de la planification. 

Ces commentaires seront analysés et considérés pour ajuster le projet de Plan 
d’urbanisme révisé après la consultation publique.

18. Commentaire : Il faut absolument prendre en compte le changement climatique - mieux vaut être plus ambitieux que moins - on ne sait 
pas combien nous serons touchés mais il faut être préparés. Sauver quelques sous maintenant pour les dépenser plus tard ne fait aucune 
sens. Prenez en compte les écosystèmes locaux, les forêts, et la meilleure manière de faire de Gatineau une ville modèle point de vue 
changement climatique. 

19. Commentaire : MIXITÉ et Développement de l'esprit de communauté et des commerce local 
la mixité est un élément super intéressant. Avoir des café, des boutiques, près de nos maison est si agréable. Il serait intéressant d'en 
développer sur Lucerne , avec une allée piétonne plein de café et boutique. Pas de chaine, mais des commerce locaux, comme au centre 
ville de Aylmer. Recréer sur Lucerne un peu comme la section a l'est de westoboro, que des commerce locaux. ca serait magnifique 
 
DENSITE et TRAFFIC 
cependant il y a un problème majeur avec l'ajout d résidence. Aylmer se retrouve étouffé dans un étau. Il est presque impossible de sortir 
sur les heures de pointes. Chaque résidence qui s'ajoute amplifie le problème déjà grave. L'intérêt actuel dans le secteur risque de s'effriter 
s'il le temps de transit entre travail et maison ne s'améliore pas, et le plan actuel démontre que la situation va gravement empirer 
 
il faut un autre axe est-ouest, pour faciliter l'accès au pont Champlain.  
l'élargissement de Lucerne a 4 voie 
l'élargissement ou la poursuite ou l ajout d'une route est-ouest entre allumettière et Lucerne. 
 
Il faut cesser l'ajout de portes/résidence. Il faut mettre l'infrastructure de la route avant de continuer, vous aller nous étouffer autrement. La 
situation est grave et ne semble aucunement prise au sérieux.  
La qualité de vie des résident se détériore d'année en année. nous sommes a 5 min d'Ottawa, et en raison de l'augmentation des maisons 
sans changement aux routes, nous devons faire une heure de voiture pour faire 3 km. L'impact sur l'environnement est immense, ainsi que 
l'impact financier pour l'essence gaspiller, et nous perdons 2 heures de temps de qualité avec notre famille par jour. SVP faites quelques 
chose. Ne construisez plus avant de régler le problème de traffic. Aylmer deviens une vraie prison de voiture

20. Commentaire : Aylmer needs to separate from Gatineau as it is being destroyed by Gatineau to get more tax money for short term 
benefit. 

Lien SADR et orientations (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

21. Commentaire : This just packs more people in to get more money from tax with no clear plan to support the population and the quality 
of life of our communities. 

Ces commentaires seront analysés et considérés pour ajuster le projet de Plan 
d’urbanisme révisé après la consultation publique.

22. Commentaire : This is a plan that does not position Gatineau to be one of the great cities of Canada. It maintains Gatineau as a city that 
is simply a support for Ottawa. No vision for what Gatineau and Aylmer could be to surpass Ottawa as an awesome city leveraging our 
nature advantage with Gatineau park and other green spaces. 

23. Commentaire : Bonjour. Pour moi ce qui compte le plus c'est de ne plus exploiter nos terrains et forêts et seulement faire de la 
densification. Faire de l'environnement et le bonheur des citoyens prioritaire dans tous les dossiers de la ville ! 

24. Commentaire : C'est inacceptable que vous prévoyez des quartiers avec des maisons unifamiliales, des semi-détachés, des immeubles 
de copropriétés... L'esthétique de la ville n'est pas considéré, ni le bien-être des citoyens, et les infrastructures ne sont pas prévues en 
conséquence.

25. Commentaire : Vous parlez de densité mais le secteur Aylmer a subi énormément de densité dans les 20 dernières années mais ont voit 
tout les services sportifs s'établir dans le secteur de Gatineau. A quand un vrai centre sportif comme a Gatineau dans le secteur très dense 
de Aylmer? Une population en santé c'est une population active!
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Coeur de VU et ZATC

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Il y a une difference entre allant jusqu'à 8 étage et imposer un nombre d'étage minimum. Les hauteurs évoquées au projet de plan d’urbanisme révisé sont précisées par 
le règlement de zonage où les hauteurs minimales et maximales autorisées 
sont adaptées en fonction de la réalité des quartiers. 
 
Pour répondre plus directement à la question, lorsque le plan d’urbanisme 
indique «»allant jusqu’à 8 étages»», cela signifie que la hauteur maximale 
autorisée au règlement de zonage pour ce secteur pourra aller jusqu’à 8 étages. 
La même logique s’applique pour les hauteurs minimales autorisées qui 
doivent être conformes au plan d’urbanisme. 

2. Question : Salut le Boulevard du Mont-Bleu sera 10 étages au complet? Les hauteurs maximales proposées varient de 2 à 9 étages. L'information 
détaillée est disponible sur le Géoportail : https://gatineau.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.html?id=1ec8ace6932a4fa3abc7692c63e54cf6

3. Question : secteur Mont-Bleu suite à la tornade de 2019 est-ce que nous allons permettre des tours en hauteur de plus de 15 étages La hauteur maximale prévue au projet de Plan d'urbanisme révisé pour ce 
secteur est de 6 étages.

4. Question : Pourquoi les sentiers cyclables et le boul Lucerne sont zonés conservation alors que les terrains pourraient être mixtes - 
résidentiel et loisirs?

Les affectations du sol inscrites au Schéma d'aménagement et de 
développement révisé sont reconduites intégralement au projet de Plan 
d'urbanisme révisé.

5. Question : Les orientations d'aménagement du coeur du village urbain Du Parc, on parle ici du quartier Val-Tétreau, nécessite 
clairement une bonification en incluant les boulevard Alexandre-Taché et De Lucerne dans une continuité et une cohérence avec les 
orientations de développements du centre-ville, tout en conservant la spécificité du quartier avec une présence forte d'un milieu naturel 
d'intérêt. Pourquoi les boulevard Alexandre-Taché et de Lucerne entre Belleau et St-Dominique, ne sont pas visés par les orientations 
d'aménagement alors qu'il s'agit d'axes routiers à la fois important et problématiques au point de vue de l'aménagement, de la sécurité et 
de l'efficience économique.

La délimitation des entités territoriales de la structure urbaine a été 
déterminée au Schéma d'aménagement et de développement révisé. Les 
fiches synthèses visent exclusivement ces territoires. Dans le cas des cœurs 
de village urbain, ils sont un point central desservant la communauté. On y 
trouve une variété de commerces et de services communautaire. Bien que 
l'ensemble d'un quartier puisse faire l'objet d'enjeux d'aménagement, l'exercice 
de concordance ne propose pas une planification détaillée à cette échelle.6. Question : Pourquoi les boulevard Alexandre-Taché et de Lucerne ne sont pas visés par les orientations d’aménagement du Coeur 

du village urbain Du Parc alors qu’il s’agit de deux axes routiers problématiques au point de vue de l’aménagement, de la sécurité et de 
l’efficience économique.

7. Question : Quels sont les plans pour la ferme Moore? Le projet de Plan d'urbanisme révisé ne contient pas d'orientation ou d'objectif 
spécifique à la ferme Moore, qui est une propriété de la Commission de la 
capitale nationale (CCN) sur laquelle la Ville de Gatineau n'a pas juridiction. 
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

8. Question : Un zonage résidentiel et non mixte autour de l'UQO qui acceuillera des milliers d'étudiants et de personnel de plus dans dix 
ans et qui va encore doubler de taille dans 10 ans pour atteindre 20 000 étudiants personnel. N'est-il pas essentiel de revoir le zonage dans 
Val-Tétreau?

Au sein de la structure urbaine, le long du boulevard Alexandre-Taché, le 
règlement sur le zonage a été révisé pour prévoir une plus grande mixité et 
densité. La fiche synthèse de la ZACT Labelle en fait état.

9. Question : Dans la fiche synthèse Hull-Aylmer, la partie sud du parc de la Gatineau apparaît en jaune comme aire de consolidation . Pour 
quelle raison ? Il s'agit de terrains appartenant à la CCN.

Tout le territoire situé à l'intérieur du périmètre urbain a été réparti en 
fonction des priorités de gestion de l'urbanisation. Il s'agit d'une planification 
à très grande échelle qui ne doit pas être assimilée à des intentions de 
développement de ce secteur précis. Dans ce cas précis, ce terrain est entouré 
de secteurs déjà développés, ce qui explique sa classification à titre d'aire de 
consolidation.

10. Question : Dans le développement d’urbanisme du secteur du Parc, (exemple : rue Begin, coallier, Boudria) qu’est-ce qui est prévu pour 
assurer la sécurité des citoyens dans une secteur non protégé à la circulation automobile? L’Axe Nord 
Merci!

Les commentaires seront considérés pour ajuster le projet de Plan d'urbanisme 
révisé après la consultation publique. Il est important de mentionner que la 
Politique sur les rues conviviales en cours d'élaboration visera ce type d'enjeu.

11. Question : Le concept de coeur de village suppose un développement commercial limité et une densité limité pour un territoire trop 
grand et souvent borné par des mégas centre commerciaux. Ce concept est-il viable véritablement?

Le cœur de village est un point central desservant la communauté d’un village 
urbain. Il dessert un bassin de population de 20 000 à 40 000 habitants. On y 
trouve une variété de commerces et de services pour les achats courants et 
semi-réfléchis. C’est aussi le lieu privilégié pour l’implantation d’équipements 
destinés à la communauté. Sa localisation s’appuie sur une concentration 
commerciale de nature locale, sur la possibilité de raccordement au réseau 
de transport en commun rapide et sur la présence d’équipements collectifs 
qui contribuent à en faire un lieu de rassemblement et d’appartenance pour 
les résidents. La Ville compte favoriser la création ou la consolidation, dans 
chacun des villages urbains, d’un centre animé et accessible par divers modes 
de transport.

12. Commentaire : Bonjour, la requalification proposée aux coins Allumettières et Eardley, située tout près d’un important pôle de transport 
en commun, devrait obliger la densité urbaine pour tout terrain libre non encore construit. Les espaces libres à cet endroit sont un des 
derniers endroits où la ville peut façonner un nouveau milieu de vie à l’image qu’elle souhaite, il faut être audacieux! 

Ce secteur fait partie intégrante de la ZATC type 2 - Wilfrid-Lavigne/Broad/
Front et Eardley. La densité minimale y sera de 40 logements à l'hectare. Une 
fiche synthèse évoquant la planification détaillée du secteur fait partie du Plan 
d'urbanisme.

13. Commentaire : Il serait pertinent pour la revalorisation des secteurs résidentiels (notamment la ZATC Labelle) d'intégrer des arbres et/
ou flore locale sur les portions possédées par la ville (e.g. terre-pleins, zones présentement sur-asphaltées). 

Il est important de mentionner que la Politique sur les rues conviviales en 
cours d'élaboration visera notamment l'aménagement des emprises publiques.

14. Commentaire : Le plan de concordance pour le secteur Labelle devrait comprendre la revalorisation du Domaine Fairview. Ce commentaire sera analysé dans le cadre des ajustements à apporter au 
projet de plan d’urbanisme révisé.

Coeur de VU et ZATC (suite)
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Encadrement des projets et PIIA

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Merci pour vos réponses à nos Questions. J’apprécie que des outils réglementaires sont en développement (ex analyse de 
projets d’envergure). Cependant rien ne semble nous garantir qu’ils seront prêts et adoptés avant la mise en place du plan. 

La réglementation concernant les projets d'envergure est en cours 
d'élaboration et un projet de règlement sera présenté au conseil municipal 
parallèlement au processus de concordance du Plan d'urbanisme et du 
règlement de zonage au Schéma d'aménagement et de développement révisé.

2. Question : Est-ce que le % que doivent consacrer les développeurs pour les espaces de parcs et récréatifs sera révisé pour tenir compte 
de la densité plus grande souhaitée: donc non plus selon la surface développée mais selon le nombre de portes bâties?

L'obligation de céder des terrains pour fins de parcs est régie par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. La Loi ne donne pas le pouvoir à la Ville 
d'imposer un ratio par porte bâtie.

3. Question : Si ce nouveau règlement de zonage est approuvé, est-ce qu'un projet comme Destination Vanier serait approuvé et pourquoi ? Dans le cadre de la mise en conformité du règlement sur le zonage, des 
dispositions visant à favoriser une plus grande mixité et une plus grande 
densité, de même que certaines obligations relatives au stationnement sont 
prévues pour les zones se situant au sein de la structure urbaine. Ce faisant, 
certaines caractéristiques du projet mentionné ne seraient plus permises.

4. Question : Hier, le journal Le Soleil présentait l'initiative de la Ville de Québec, en matière de critères pour l'intégration cohérente de 
projets de densification dans les quartiers existants. 
 
Est-ce que c'est dans le plan d'urbanisme que nous devrions voir certaines mentions de cette intégration cohérente? (Ou seulement dans 
le PIIA et, si tel est le cas, celui-ci sera-t-il également mis à jour pour gérer adéquatement la transformation dans les quartiers existants 
(p.ex., dans Wrightville - ZATC Labelle, jusqu'à à 12 étages permis, mais évidemment il n'est pas nécessaire/souhaitable de ne voir que des 
bâtiments de 12 étages s'ériger partout/de n'importe quelle façon dans le périmètre indiqué)?)

Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
sera révisé après l'exercice de concordance. Cependant, les dispositions 
concernant les projets d'envergure seront soumises pour approbation au 
conseil municipal parallèlement à l'exercice de concordance. La réflexion sur 
les améliorations à apporter au règlement actuel est en cours. La refonte du 
règlement est inscrite au plan de travail de la CDTHE.
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Arbres et milieux naturels

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Je ne vois aucune préoccupation pour la conservation de corridors récréatifs et écologiques dans l'axe 
nord-sud. La connectivité écologique est importante pour favoriser la résilience des écosystèmes dans un contexte de 
changements climatiques. 

Plusieurs actions ont déjà été réalisées pour intégrer des mesures de protection 
environnementale plus fortes dans le cadre de l’exercice de concordance. À titre d’exemple, 
le cadre normatif du Plan de gestion des milieux naturels a été transposé au règlement 
de zonage qui assure le respect des orientations et des dispositions inscrites au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé.

Concrètement, des territoires d’intérêt environnemental ont été désignés à titre 
d’écoterritoire et de corridor vert où sont notamment applicables des bandes de protection 
riveraine des cours d’eau de 30 m et où des ratios de protection des boisés variant de 15 % 
à 50 % sont exigés. Des mesures spécifiques aux espèces menacées ou vulnérables y sont 
également applicables.

Le Plan de gestion des milieux naturels vise la considération des milieux naturels lors des 
différentes étapes de planification à l’échelle du territoire afin de concilier développement 
urbain et protection des milieux naturels. Ce plan se base sur une approche de gestion 
écosystémique, c’est-à-dire basée sur les écosystèmes. Il vise à préserver leur structure 
et leur fonctionnement en cherchant un équilibre approprié entre la conservation et 
l’utilisation des espaces naturels dans un horizon long terme.

Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose aussi une révision de la réglementation 
d’urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier, 
notamment lors de travaux sur les propriétés privées. 

De plus, un nouvel encadrement des projets d’envergure est en développement et visera 
à assurer une meilleure protection du patrimoine naturel, notamment la connectivité des 
corridors fauniques et floristiques, dans les nouveaux projets. Ces éléments s’ajouteront 
aux exigences déjà requises quant au dépôt d’études écologiques réalisées par un biologiste 
et/ou un ingénieur forestier lors de l’ouverture d’une nouvelle rue ou d’une intervention 
dans un boisé d’intérêt. 

Sur le volet des milieux humides, il est important de spécifier qu’après des modifications 
à la Loi sur la Qualité de l’Environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures 
de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.

Au sujet de la collaboration entre le Service de l’urbanisme et du développement durable et 
le Service de l’environnement, plusieurs dossiers sont menés conjointement, dont le plan 
d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre

2. Commentaire : Merci pour la présentation qui m'a permis de mieux comprendre les objectifs et l'application du plan 
d'urbanisme proposé. Merci pour les fiches, qui donnent une bonne représentation visuelle. Félicitations à l'équipe 
d'urbanisme de la ville. Je suis heureuse de constater la forte participation citoyenne ce soir, même si je suis un peu déçue de 
voir que la vente du terrain Lucerne/Fraser et l'avenir de la fôret Boucher n'ont qu'été effleurés. En général, je serais d'accord 
avec un des commentaires (émis par M. X) pour souhaiter que la ville soit beaucoup plus ambitieuse pour protéger les zones 
boisées et les environnements verts. Pourquoi ne pas envisager un Fonds vert citoyen? Le pourcentage d'arbres à conserver 
(par exemple Fraser/Lucerne) ne suffit pas. 

3. Commentaire : Votre vocabulaire du plan d'urbanisme réflète que la perception de l'environnement apparaît comme 
un obstacle et un défi, et non un atout et une richesse. Les urbanistes de la ville ont peut-être besoin de formation sur la 
durabilité, la valeur de préservation territoriale et son pendant de protection sociale, environnementale (gaz à effet de serre, 
densité racinaire en vordure des bassins versants et de la rivière, etc). 

4. Commentaire : Les forêts urbaines à Gatineau : 
 
D’abord, merci au gouvernement fédéral et à la CCN d’avoir protégé certaines de nos forêts urbaines. Je pense à la forêt dans 
le parc du Lac-Leamy, la forêt du parc Jacques-Cartier, la forêt le long de la Rivière des Outaouais, entre Montcalm et le parc 
Moussette, le parc de la Gatineau, et j’en passe. 
 
La ville de Gatineau, quant à elle, a protégé très peu de nos forêts urbaines. Au contraire, le maître mot de notre ville semble 
être : à Gatineau, on rase nos forêts et on bétonne et on pave ! Outre la forêt dans le parc du Lac-Beauchamp et une partie de 
la forêt Boucher, la ville a fait peu d’effort dans la protection de nos forêts. Et le parc du Lac-Beauchamp, ça date des années 
1970 ! Ce ne sont donc pas les échevins et le maire actuels qui peuvent se vanter d’avoir protégé une forêt. Et que dire de la 
province ? RIEN. 
 
C’est donc dire que sans le gouvernement fédéral, il y aurait très peu de forêts urbaines de protégé à Gatineau ! 
 
Je demande à la ville de Gatineau de protéger l’ensemble de la forêt Boucher, avec l’aide du provincial. Il n’y a pas que le 
fédéral qui peut s’occuper des forêts à Gatineau, il y a la ville et la province. 
 
Le Plateau a été développé ou est en voie de l’être. Les forêts ont généralement été rasées. Même chose à l’ouest de Wilfrid-
Lavigne. On a développé et ce qui ne l’est pas encore le sera selon le plan d’aménagement. Alors, je vous demande, nos élus 
de la ville et ceux de la province, pourquoi ne voulez-vous pas protéger 100 % de la forêt Boucher ? Pas juste pour les citoyens 
actuels de Gatineau, mais également pour nos citoyens de demain.
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. Commentaire : Plusieurs boisés de grande taille situés à Hull et Aylmer ont été rasés, ou sont en voie de l’être, alors que les 
choix ne semblent pas refléter la volonté générale des citoyens, si on se fie aux réactions qu’on retrouve dans les médias et 
sur les réseaux sociaux. Les récentes décisions touchant l’écosystème semblent avoir été prises avec peu d’intérêt pour l’avis 
de la population, mais surtout, sans faire une étude raisonnable de tous les facteurs pertinents au préalable (par ex.: Le Sentier 
des voyageurs a été placé en appel d’offre, après quoi les membres du conseil municipal ont affirmé ne pas avoir été mis au 
courant de la présence d’un type d’arbre très important sur ce terrain.)  
 
Au delà de la confiance que nous accordons à vos bonne intentions, sur quoi pouvons-nous nous appuyer en terme de 
démarches concrètes qui sont prévues dans ce plan d’urbanisme visant à conserver, voir restaurer, avec rigueur les espaces 
verts de la Ville de Gatineau?

Plusieurs actions ont déjà été réalisées pour intégrer des mesures de protection 
environnementale plus fortes dans le cadre de l’exercice de concordance. À titre d’exemple, 
le cadre normatif du Plan de gestion des milieux naturels a été transposé au règlement 
de zonage qui assure le respect des orientations et des dispositions inscrites au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé.

Concrètement, des territoires d’intérêt environnemental ont été désignés à titre 
d’écoterritoire et de corridor vert où sont notamment applicables des bandes de protection 
riveraine des cours d’eau de 30 m et où des ratios de protection des boisés variant de 15 % 
à 50 % sont exigés. Des mesures spécifiques aux espèces menacées ou vulnérables y sont 
également applicables.

Le Plan de gestion des milieux naturels vise la considération des milieux naturels lors des 
différentes étapes de planification à l’échelle du territoire afin de concilier développement 
urbain et protection des milieux naturels. Ce plan se base sur une approche de gestion 
écosystémique, c’est-à-dire basée sur les écosystèmes. Il vise à préserver leur structure 
et leur fonctionnement en cherchant un équilibre approprié entre la conservation et 
l’utilisation des espaces naturels dans un horizon long terme.

Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose aussi une révision de la réglementation 
d’urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier, 
notamment lors de travaux sur les propriétés privées. 

De plus, un nouvel encadrement des projets d’envergure est en développement et visera 
à assurer une meilleure protection du patrimoine naturel, notamment la connectivité des 
corridors fauniques et floristiques, dans les nouveaux projets. Ces éléments s’ajouteront 
aux exigences déjà requises quant au dépôt d’études écologiques réalisées par un biologiste 
et/ou un ingénieur forestier lors de l’ouverture d’une nouvelle rue ou d’une intervention 
dans un boisé d’intérêt. 

Sur le volet des milieux humides, il est important de spécifier qu’après des modifications 
à la Loi sur la Qualité de l’Environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures 
de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.

Au sujet de la collaboration entre le Service de l’urbanisme et du développement durable et 
le Service de l’environnement, plusieurs dossiers sont menés conjointement, dont le plan 
d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre

6. Commentaire : Désolé. Vous m’avez complètement perdu, et peut-être cela est le plan, mais je voulait comprendre pourquoi 
ont coup toute les arbres quand la ville construite? Pourquoi que ont reagi seulement quand les arbres sont parti et les 
citoyens sont facher? 

7. Commentaire : Trop vague la réponse sur les corridors verts... C'est une réponse qui vaut rien. Inacceptable!!

8. Commentaire : Arrêtez de toute couper pour les développeurs. Les citoyens sont fâcher, écoutez! 
 
 

9. Question : Réduire la conservation des milieux naturels à la protection des arbres, c'est totalement insuffisant. Les arbres 
sont un des éléments des milieux naturels. Les milieux naturels font parti du territoire de la Ville. Il faut pouvoir les inclure 
dans les usages sans aménagement.

10. Question : Vous réalisez que plusieurs questions sont en lien avec un manque important de détails dans les documents 
partagés. Il y a des omissions importantes concernant les espaces récréatifs, les forêts et les milieux humides. Quand allez-
vous partager tous les détails avec les citoyens? Serons-nous forcés de faire une pétition?

11. Question : Est-ce qu’un boisé résidentiel privé peut être protégé. Par exemple être gardé même lorsque vendus.

12. Question : Oui! Renforcer la protection des arbres Merci! 

Arbres et milieux naturels (suite)
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13. Question : Le SADR mentionne que la protection adéquate des milieux naturels sensibles repose sur une vision d’ensemble 
des enjeux de conservation des écosystèmes d’intérêt. Les approches proposées dans l'ébauche de plan d'urbanisme ne se 
basent pas sur les approches écosystémiques - en fait, il y a seulement une mention du mot écosystèmes dans le plan. Au 
delà de la création du parc de la Forêt Boucher, que nous applaudissons, comment comptez-vous refléter l'approche basée sur 
les écosystèmes dans la version révisée du plan d'urbanisme? Pourriez-vous également préciser dans le plan comment cette 
approche sera mise en oeuvre?

Plusieurs actions ont déjà été réalisées pour intégrer des mesures de protection 
environnementale plus fortes dans le cadre de l’exercice de concordance. À titre d’exemple, 
le cadre normatif du Plan de gestion des milieux naturels a été transposé au règlement 
de zonage qui assure le respect des orientations et des dispositions inscrites au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé.

Concrètement, des territoires d’intérêt environnemental ont été désignés à titre 
d’écoterritoire et de corridor vert où sont notamment applicables des bandes de protection 
riveraine des cours d’eau de 30 m et où des ratios de protection des boisés variant de 15 % 
à 50 % sont exigés. Des mesures spécifiques aux espèces menacées ou vulnérables y sont 
également applicables.

Le Plan de gestion des milieux naturels vise la considération des milieux naturels lors des 
différentes étapes de planification à l’échelle du territoire afin de concilier développement 
urbain et protection des milieux naturels. Ce plan se base sur une approche de gestion 
écosystémique, c’est-à-dire basée sur les écosystèmes. Il vise à préserver leur structure 
et leur fonctionnement en cherchant un équilibre approprié entre la conservation et 
l’utilisation des espaces naturels dans un horizon long terme.

Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose aussi une révision de la réglementation 
d’urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier, 
notamment lors de travaux sur les propriétés privées. 

De plus, un nouvel encadrement des projets d’envergure est en développement et visera 
à assurer une meilleure protection du patrimoine naturel, notamment la connectivité des 
corridors fauniques et floristiques, dans les nouveaux projets. Ces éléments s’ajouteront 
aux exigences déjà requises quant au dépôt d’études écologiques réalisées par un biologiste 
et/ou un ingénieur forestier lors de l’ouverture d’une nouvelle rue ou d’une intervention 
dans un boisé d’intérêt. 

Sur le volet des milieux humides, il est important de spécifier qu’après des modifications 
à la Loi sur la Qualité de l’Environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures 
de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.

Au sujet de la collaboration entre le Service de l’urbanisme et du développement durable et 
le Service de l’environnement, plusieurs dossiers sont menés conjointement, dont le plan 
d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre

14. Question : Pourquoi la ville peut détruire des boisés entier pour du développement résidentiel et commercial alors que 
nous ne pouvons pas toucher à un arbre sur nos terrains? C'est un double standard et un hypocrisie incroyable. Le plan 
proposé confirme que cette situation ne changera pas dans un avenir rapproché. Désolant

15. Question : Pouvez-vous nous présenter les espaces verts sur lesquels vous comptez permettre la construction?

16. Question : Pourquoi Gatineau n'est-elle pas un leader en environnement ? On densifie pour permettre un meilleur système 
de transport en commun. Bravo. Mais toutes les villes en font autant. On améliore les pistes cyclables. C'est super ! Mais 
on fait ça ailleurs aussi. Que fera Gatineau pour se démarquer en environnement et dans la lutte contre le réchauffement 
climatique ?

17. Question : Comment, de façon concrète, la Ville entend-elle renforcer les règlements en matière de protection du milieu 
naturel, incluant 1) le couvert végétal et forestier de tous les boisés de la Ville y compris les territoires boisés importants pour 
les citoyens et citoyennes des villages urbains, et 2) les milieux humides, les corridors fauniques, etc., tant pour les projets 
d’envergure que pour les PIIA de boisés de conservation et les PIIA de boisés de protection et d’intégration? 
 
La Ville peut-elle assurer que les citoyennes et citoyens pourront prendre part activement au processus de révision des 
règlements concernés et fournir un échéancier?  

18. Question : On reconnaît dans le plan d’urbanisme, que Gatineau dispose de peu d’outils pour protéger adéquatement 
les arbres sur les terrains privés. Le développement sans précédent dans le secteur ouest cause la disparition rapide de 
nombreux boisés, ce que déplore les citoyens.  
Les actions proposées sous l’orientation 3 du Plan pour protéger les espaces naturels et les arbres existants, sont 
insuffisantes pour permettre de revenir vers l’équilibre et vers un développement durable. Pour mieux intégrer la dimension 
environnementale dans le développement et l'analyse des projets, pourquoi ne pas intégrer deux experts indépendants en 
milieu naturel au comité consultatif d’urbanisme (CCU), avec pour mandat de veiller à l’application des principes, orientations 
et mesures du schéma d’aménagement, du plan d’urbanisme et de la politique environnementale? J’aimerais proposer 
également l’implication systématique et obligatoire du Service de l'environnement dans toutes les décisions relatives au 
développement immobilier et à la gestion des milieux naturels à Gatineau, et notamment au CCU. Etes-vous prêt à inclure ces 
deux mesures simples, concrètes et faciles à appliquer, pour véritablement prendre le virage vert à Gatineau? 

Arbres et milieux naturels (suite)
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19. Question : Bonsoir, merci pour votre présentation. Ma question sera simple et j'aimerais avoir une réponse simple. 
Concrètement, comment allez-vous mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du secteur Aylmer? 
 
Merci

Parmi les mesures concrètes visant le secteur d'Aylmer, nous pouvons citer l'intention de 
créer le parc de la forêt Boucher sur les terrains municipaux sous affectation récréative. La 
Ville de Gatineau et la Fondation de la forêt Boucher collaborent étroitement sur ce dossier. 
La forêt Boucher est par ailleurs identifiée comme d'écoterritoire au SADR.  
 
De plus, le projet de Plan d'urbanisme révisé propose une révision de la réglementation 
d'urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier, 
notamment lors de travaux sur les propriétés privées. Aussi, au sujet du patrimoine culturel, 
le projet de Plan d'urbanisme révisé propose d'actualiser la caractérisation patrimoniale 
du territoire gatinois et de poursuivre l'analyse pour des immeubles ayant des potentiels 
de citation. Il est aussi proposé d'adopter un PPU pour le Vieux-Aylmer. Ces mesures 
s'ajouteront au règlement existant sur le site du patrimoine d'Aylmer et à la liste des 
immeubles (67) et sites (10) protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

20. Commentaire : What is the impact of development along the Ottawa river on the health of the river itself? Has Ottawa 
learned any valuable lessons that we can apply as we think about development closer to the riverbanks? 

Under the Protection Policy for Lakeshores, Riverbanks, Littoral Zones and Floodplains, 
a regulation is in force in order to protect watercourses and limit intervention in the 
flood zone. For example, a riparian protective strip of a minimum of 15 meters is in effect 
throughout the territory.

21. Question : Pourquoi si peu d'"affectation de conservation" le long de la rivière des Outaouais dans les endroits qui sont 
présentement des zones boisées riches en valeur écologique reconnues et documentées, présentement offertes à du 
développement qui n'a aucun sens (zones humides le long de Lucerne près du golf, coin Fraser et Lucerne actuellement 
mis en vente, etc...). Pourquoi n'y a -t'il pas plus de conscience environnementale dans la planification urbaine alors que les 
opportunités sont évidentes? 

Une affectation de conservation n'est pas le seul outil permettant de protéger les milieux 
naturels d'intérêt. Différentes dispositions normatives visant la protection des boisés et 
des cours d'eau sont applicables sur tout le territoire, peu importe l'affectation du sol. Par 
exemple, nous pouvons citer les normes découlant de la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables et la Loi concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques.

22. Question : Y a t’il une norme ou un pourcentage de verdure/parc d’impose par zone ? Un maximum de 10 % pour fin de parcs ou une contribution financière équivalente est exigé 
dans le cadre d'une opération de lotissement, selon les pouvoirs conférés à la Ville par la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

23. Question : Commentaire. SVP changer le vocabulaire "contraintes environnementales". L' environnement n'est pas une 
contrainte mais bien ce avec quoi nous devons composer. L' environnement nous "nourrit", Alors SVP parler plutôt de lignes 
directrices environnementales.

Ce commentaire sera analysé dans le cadre des ajustements à apporter au projet de plan 
d’urbanisme révisé.

Arbres et milieux naturels (suite)
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24. Question : A-t-on exclut la protection des milieux humides de l'exercice de concordance, y compris la règlementation 
reliée à l'utilisation du principe de dérogation?

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé prévoyait des mesures de 
compensation pour les milieux humides, mais après des modifications à la Loi sur 
la Qualité de l’environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures de 
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.

25. Question : Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de prévu dans le plan d'urbanisme pour assurer la sauvegarde des milieux 
humides? Gatineau donne toujours des leçons en matière d'environnement, mais vos actions sont loins d'être exemplaires.
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Public transportation is already overburdened , not enough schools, and the Champlain bridge is always busy with no 
new bridges planned yet you want to grow Aylmer even more. This is not a plan. This is a money grab for the city. 

La planification des réseaux routiers et de transport en commun inscrite au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé a été intégrée au projet 
de Plan d’urbanisme révisé. Un des grands objectifs est qu’une meilleure 
desserte en transport en commun permettra d’atténuer la congestion routière. 
 
Le Plan de déplacements durables, une étude visant à évaluer l’ensemble 
des besoins de déplacements tous modes, a été menée dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma d’aménagement et de développement. Le réseau 
inscrit au schéma correspond au réseau requis en fonction des prévisions de 
croissance démographique à l’horizon 2051. 
 
La STO mène présentement une étude visant la desserte du secteur ouest 
de la ville et la connexion à Ottawa, étude qui a fait l’objet d’une première 
consultation du 3 au 24 juin 2019 http://www.sto.ca/index.php?id=807 
 
Par ailleurs, le processus menant à l’autorisation d’un projet de développement 
inclut le dépôt d’une étude de mobilité couvrant notamment l’impact sur le 
réseau véhiculaire. Le projet de Plan d’urbanisme révisé prévoit l’adoption d’un 
guide de réalisation des études de mobilité pour les 
projets immobiliers en vue d’uniformiser les exigences de la Ville. Ce guide 
pourra notamment intégrer les objectifs du Plan directeur du réseau cyclable 
et la future politique sur les rues conviviales. Cette dernière est en cours 
d’élaboration.

2. Commentaire : Il faut avoir des trottoirs tout au long de chemin d'aylmer! Surtout prêt des terrains de golfs, c'est trop dangereux pour les 
enfants, les jeunes et les ainés de marcher sur la rue et difficile de naviguer les terrains de golf.

3. Question : Qu'en est-il des infrastructures?... si on développe le coin Fraser/Lucerne :(  ... et un peu plus loin on lance la méga Ambassade 
Champlain.. c'est déjà un désastre de voyager même en co-voiturage. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer nos réseaux routiers

4. Question : Pourquoi les infrastructures semblent toujours planifiées après la réalisation des projets? Par exemple, il y a des 
développements résidentiels densifiés construits ou en construction le long de Lucerne alors que la route qui dessert ces développements 
ne pourra pas être élargie. Comment pense-t-on gérer tout ce nouveau trafic?

5. Question : quel est le plan pour supporter sur les routes tous ces résidents additionnles a Aylmer? A chaque année nous nous retrouvons 
de plus en plus etouffé dans l'ouest, nous n'arrivons pas a sortir d'aylmer. Sur les heures de pointes, il faut pres dune heure pour faire 3 km. 
L'impact sur l environnement, notre qualité de vie et sur nos finances en gaspille d'essence est innaceptable. La situation empire a chaque 
nouvelle construction. 
 
Allez vous élargir le boulevard lucerne, ou ajouter un axe est-ouest cette année pour nous sortir de cet état, Comment allez vous 
immédiatement assurer que le développement residentiel se fasse en parallèle avec le developpment des routes et de la circulation"

6. Question : Pourquoi densifier avant d’améliorer le réseau routier actuel? Plus précisément vous proposez un développement résidentiel 
majeur de la forêt boucher sans pour autant porter une attention particulière au chemin Vanier qui est déjà en forte utilisation avec du 
trafic de la vitesse un manque de sécurité pour les piétons et cyclistes, etc. Pour moi qui réside sur le chemin Vanier je ne comprends pas 
l’attente interminable pour l’amélioration de l’axe allumettière Vanier et du chemin Vanier en général. 

7. Question : Bonjour, 
Comment faire en sorte que lors de nouveaux projets de construction de quartiers, la mobilité durable et le bien-être communautaire 
soient beaucoup plus priorisés et que ces aménagements ainsi que le mobilier urbain soient complétés selon les exigences de la ville 
AVANT qu’un seul citoyen y emménage? Est-ce que la ville peut se doter de ces pouvoirs?  
Merci,
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8. Commentaire : Le trajet du lien structurant vers l'ouest est présentement tracé, en partie, le long du boulevard des Allumetières (annexe 
E). Les consultations publiques de 2019 suggèrent une réorientation du tracé qui sera confirmée d'ici la fin de 2020 et qui passerait en partie 
par le boulevard du Plateau. Les échéances qui clôturent les deux processus ne sont pas les mêmes. De quelle manière va-t-on intégrer les 
décisions futures portant sur le tracé du lien structurant avec le Plan d'urbanisme puisque celui-ci sera completé dans sa version soumise 
à la Ministre avant que ce soit réglé? Merci. La planification des réseaux routiers et de transport en commun inscrite au 

Schéma d’aménagement et de développement révisé a été intégrée au projet 
de Plan d’urbanisme révisé. Un des grands objectifs est qu’une meilleure 
desserte en transport en commun permettra d’atténuer la congestion routière. 
 
Le Plan de déplacements durables, une étude visant à évaluer l’ensemble 
des besoins de déplacements tous modes, a été menée dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma d’aménagement et de développement. Le réseau 
inscrit au schéma correspond au réseau requis en fonction des prévisions de 
croissance démographique à l’horizon 2051. 
 
La STO mène présentement une étude visant la desserte du secteur ouest 
de la ville et la connexion à Ottawa, étude qui a fait l’objet d’une première 
consultation du 3 au 24 juin 2019 http://www.sto.ca/index.php?id=807 
 
Par ailleurs, le processus menant à l’autorisation d’un projet de développement 
inclut le dépôt d’une étude de mobilité couvrant notamment l’impact sur le 
réseau véhiculaire. Le projet de Plan d’urbanisme révisé prévoit l’adoption d’un 
guide de réalisation des études de mobilité pour les 
projets immobiliers en vue d’uniformiser les exigences de la Ville. Ce guide 
pourra notamment intégrer les objectifs du Plan directeur du réseau cyclable 
et la future politique sur les rues conviviales. Cette dernière est en cours 
d’élaboration.

9. Question : Comment est-ce que l'arrimage du nouveau transport structurant va s'arrimer avec le schéma actuel et le nouveau plan 
d’urbanisme ? ex. est-ce que de nouvelles ZATC seraient créées suite au choix du tracé ?

10. Question : Comment le PU sera-t-il ajusté en conséquence des changements au tracé du transport rapide vers l'Ouest?

11. Question : Pendant que vous parlez de zonage et de densités, la STO travaille sur un corridor de transport en commun à haute densité 
le long du chemin Aylmer qui n'est pas dans vos plans (carte 2: Gestion de l'urbanisation; carte 3: Planification des réseaux routiers et 
de transport en commun; carte 7: Densité d'occupation au sol). Comment pouvez-vous remédier à cette incohérence? Qui décidera de la 
densité, Gatineau ou STO?

12. Question : Pourquoi on parle encore de transport structurant sur Allumettière alors que la STO ne l'inclus plus dans ses études, mais 
plutôt le boulevard du Plateau et le chemin d'Aylmer ?

13. Question : Can you explain the plan for the light rail. Thank you.

14. Question : Why is there no mention of the light rail in Aylmer to Ottawa. 

15. Question : à quel point les changements proposés misent sur un futur tramway pour desservir l’ouest de Gatineau?

16. Question : Quel est l'axe de transport en commun que vous privilégiez pour l'ouest de la ville? Boulevard Taché ? Boulevard des 
Allumetières ? L'aménagement urbain en dépendra beaucoup.

17. Question : Bonjour,  
Serais-ce possible de savoir si dans le plan il est prévu de protéger la partie ferme de la rue robert stuart a aylmer. Ce joyaux est devenue 
une piste cyclable boisée et le seul accès a des espace vert pour les résidents des quartier avoisinant.  
Plus de 92% des résident souhaitent que la ville se positionne formellement sur le maintient de la fermeture permanente de ce tronçon. 
pourriez-vous confirmer que ce sera bien le cas. Merci

Le Plan d'urbanisme ne contient pas d'orientation particulière à ce sujet. 
Toutefois, en avril 2019, les membres du conseil ont mandaté le Service des 
infrastructures pour réaliser une analyse plus approfondie sur les impacts 
possibles, en considérant une fermeture permanente de la rue Robert-Stewart. 
Les conclusions de cette étude ne sont pas encore disponibles. 
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18. Commentaire : Est-ce que le restant des arbres matures qui longes ch Vanier vont être protéger? Est-ce que le corridor Vanier entre Pink 
et du Plateau pourrais être élargie pour inclure une aire multi-usage recreational?

Le Plan d’urbanisme ne contient pas d’orientation particulière à ce sujet. 
 
Des études supplémentaires seront requises pour évaluer la possibilité 
d’inclure une aire multi-usage.19. Question : Quand aura lieu l'expansion du chemin vanier (2 à 4 voies)? Y aura-t-il piste cyclabe et trottoire?

20. Question : On parle de augmenter la population à Gatineau, mais ma question prend en consideration des defis avec le support pour les 
citoyens existants. Le systeme de Santé (disponibilité) et celle de transport (STO) a deja de la difficulté à s'adapter à la population existante 
à ce moment ainsi que pour plusieurs années. Est-ce que vos plan d'urbanisme considère à s'adapter pour combler l'augmentation de la 
population visé? Si oui, c'est quoi que les citoyens peuvent s'attendre à voir comme experience? 

Le système de santé n’est pas sous la juridiction de la Ville de Gatineau et 
ne fait donc pas partie du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé ou du projet de Plan d’urbanisme révisé. La STO est responsable de la 
planification du transport collectif et collabore avec la Ville à la planification 
du territoire.
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : La hauteur proposée de 2-6 étages dans le secteur de la Croisée est complètement inacceptable. Vous avez beaucoup 
parlé de densification, mais la densification vient souvent avec des enjeux au niveau du taux de criminalité (Airbnb, etc). Avez-vous 
l'intention de faire de notre quartier un nouveau Le Plateau? Avez-vous pris en considération ce type de problématiques dans vos plans? Le secteur la Croisée est situé dans une aire de consolidation, dans une 

affectation résidentielle. 

Contrairement aux secteurs situés au sein de la structure urbaine, ce 
territoire ne fait pas l’objet d’une fiche synthèse au Plan d’urbanisme. En 
conformité avec l’affectation du sol inscrite au Schéma d’aménagement et 
de développement révisé, le développement d’un milieu de vie complet et 
écoresponsable y est autorisé au règlement de zonage.

Les grilles de zonage préliminaires prévoient des bâtiments de 2 à 6 étages où 
les plus grandes hauteurs seraient localisées à proximité des rues collectrices. 

La version préliminaire des grilles de zonage est disponible sur le 
Géoportail : https://gatineau.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=1ec8ace6932a4fa3abc7692c63e54cf6

Pour La Ville de Gatineau, les milieux de vie doivent être garants d’une qualité 
de vie pour les Gatinois (orientation 4 du projet de Plan d’urbanisme révisé).
Tout projet de développement, ou de consolidation de quartier existant par 
l’insertion de nouvelles phases de développement, doit proposer un milieu de 
vie complet et écoresponsable considérant le milieu d’insertion et assurant 
la conservation et la mise en valeur des milieux naturels. Ces projets doivent 
être inclusifs pour tous les modes de vie et les types de familles, en offrant une 
quantité suffisante de logements de qualité, abordables et de grandeur variées.

Les résidents doivent avoir accès , à pied ou à vélo, aux commerces et services 
de proximité ainsi qu’aux équipements collectifs de voisinage, y compris les 
écoles. Il s’agit d’offrir un environnement sain et sécuritaire dans lequel nature 
et espace public font partie intégrante de l’urbanisation. 

Pour mettre en place les milieux vie complets et écoresponsables, la Ville 
entend adopter un encadrement règlementaire visant les projets d’envergure 
(PIIA projets d’envergure), auquel sera soumis un éventuel projet dans le 
secteur La Croisée, pour renforcer les objectifs et critères de la protection du 
patrimoine naturel. (voir suite page suivante)

2. Commentaire : RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DU QUARTIER LA CROISEE. Nous sommes nombreux a avoir soumis des questions et 
nous n'avons pas assez de réponses. Nous exigeons une consultation publique specifique à notre quartier. Il nous manque beaucoup trop 
d'information et ne sommes aucunement rassurés.

3. Commentaire : Dans le Secteur de la Croisée, notre Association communautaire fait depuis des années du travail de planification 
rigoureux, hautement transparent et basé sur le consensus. Nous nous sommes beaucoup investis dans ces actions comme citoyens 
engagés, même avec Richcraft, et nous pensions faire une différence. Tout cet engagement citoyen est gaspillé et est carrément mis de 
côté par votre plan. La mobilisation communautaire organique, authentique et rigoureuse devrait avoir plus de poids que des consultations 
plutôt technocratiques.

4. Commentaire : Le commentaire qui revient souvent est la distance à parcourir pour acheter une peinte de lait. Mais il va de soit qu’il faut 
aller plus en profondeur. Dans le développement d’Aylmer(secteur de la croisée) il faudrait considérer l’accès aux centres culturels, aux 
centres sportifs, l’accès aux transports en commun. Présentement on doit prendre la voiture pour aller voir des spectacles, aller aux blocs 
sportifs. Il n’y a pas assez de transport en commun, pas assez de pistes cyclables, pas assez d’espaces vert pour les familles (pour cerf-
volant, soccer en famille, pique nique, terrain de tennis), etc. Sans avoir à prendre la voiture. Ce commentaire s’applique pour le secteur 
de la croisée (golf de gatineau), où on pourrait aménager certains espaces verts à ces fins! (Point d’exclamation puisque vous appréciez 
l’enthousiasme)!! ;)

5. Commentaire : Je suis tout à fait d'accord avec la question de Mme X. J'exige une réduction de taxe foncière si on perd la vue sur le golf. 
Les propriétaires payent une prime pour cette tranquilité et cette proposition de developpement vient completement détruire la tranquilité 
du quartier. Sachez que nous sommes outrés! Nous ne voulons pas perdre le golf!

6. Commentaire : Protégez l'espace vert du terrain de golf! Nous vivons dans le quartier et ne voulons aucunement une densification ici. Il y 
a déjà suffisament de circulation et cet espace vert nous tient à coeur.

7. Question : Pour faire suite à une question que j’ai déjà posée (pourquoi pas de fiche synthèse pour la croisée), est-ce que ce projet de 
densification s’ajoute à la dernière minute? Ça me semble précipité, je ne vois pas la même rigueur de planification que pour les autres 
secteurs. En ce sens, ne sommes nous pas en train de « rusher » un développement sans vraiment avoir fait tous nos devoirs?

8. Question : SVP ne pas construire davantage de maisons/bloques d'appartements dans le domaine La Croiseé. 
Ça serais beaucoup mieux d'en avoir un autre hôpital mais vers Aylmer nord. Merci
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

9. Question : Quel est l'impact de la nature, l'écosystème, les animaux et les oiseaux déjà installés dans ces milieux touchés par le nouveau 
zonage? Est-ce qu'il y aura des moyens pris pour accomoder votre impact sur l'écosystème et préserver la beauté naturelle du quartier de 
la Croisée ?

Un projet de développement qui serait éventuellement déposé par un 
promoteur devra permettre à la Ville d’avoir une vision d’ensemble du projet 
afin d’assurer un développement cohérent avec les documents de planification 
en vigueur (SADR et Plan d’urbanisme) et permettre d’assurer:
 -  La connectivité des corridors fauniques et floristiques;
 -  La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel;
 -  La mise en œuvre de la Politique des rues conviviales notamment par 

la création d’une trame viaire favorisant la desserte par le transport en 
commun et la mobilité active;

 -  L’aménagement d’espaces publics de qualité;
 -  La création d’un environnement à l’échelle humaine et une répartition 

intelligente des fonctions urbaines.

L’approche préconisée est d’assurer, dans une première étape, la protection 
du patrimoine naturel. Conséquemment, un projet devra mettre en valeur les 
caractéristiques naturelles du site afin d’assurer la connectivité des milieux 
naturels. 

Par ailleurs, un projet éventuel devra mettre en place un réseau de mobilité et 
d’espaces publics afin d’assurer la perméabilité de la trame urbaine à l’intérieur 
du quartier, mais aussi avec les quartiers environnants. Un projet devra aussi 
favoriser les déplacements actifs et la desserte par le transport en commun.

Finalement, l’organisation spatiale des fonctions urbaines devra être planifiée 
afin de prévoir une diversité résidentielle, et une mixité d’usages visant un 
équilibre dans la répartition des fonctions résidentielles, commerciales et les 
services de proximité. Les besoins communautaires devront être satisfaits 
par un éventuel projet (équipement communautaire et éducatif, centre 
communautaire, écoles, autres équipements récréatifs).

Au-delà des grilles de zonage, il est important de soulever que tout nouveau 
projet de développement sera obligatoirement soumis au nouveau cadre 
règlementaire applicable, incluant le PIIA associé aux projets d’envergure, 
actuellement en cours d’élaboration. De plus, sur la base des commentaires 
reçus dans le cadre de la consultation publique, le Service de l’urbanisme 
et du développement durable pourra recommander le maintien de la zone 
actuellement développée (avec ses dispositions normatives actuelles). Les 
nouvelles zones auront une disposition s’assurant que les bâtiments de 4 à 6 
étages soient autorisés sur les terrains adjacents aux emprises des chemins 
Fraser, McConnel et Vanier ainsi que des futures collectrices (prolongement 
des rues du Caveau et du Golf).

10. Question : Merci pour votre travail. Vous avez oublié de répondre à la première partie de ma première question. 
Sur le nouveau plan de la Croisée tout est codé H. Pas de code P et R pour des parcs et le golf. Est-ce que le golf et les espaces verts vont 
disparaître et restera-t-il seulement des habitations aux lieux ou il y avait des espaces verts ? Merci."

11. Question : Pour le secteur de la Croisée, pourquoi il n'y a aucun parc de prévu? C'est une zone qui comprend plusieurs familles. Le slogan 
de Gatineau devrait être revu si sont administration n'est pas capable de reconnaitre les besoins de sa population.

12. Question : Dans la Communauté de La Croisée, une enquête communautaire a été réalisée en février et présentée à la ville. Cependant, 
nous constatons que les nouvelles grilles de zonage sont limitée à l’habitation, aucun espace récréatif n'est représenté, aucune 
préservation des forêts et des zones humides sont identifiés. Il semble également y avoir la suppression du terrain de golf Gatineau. 
Ce sont toutes des préoccupations majeures pour les citoyens de notre communautés, car elles ont été clairement reflétées dans 
notre enquête communautaire dont les résultats ont été partagés avec la Ville. Comme ces éléments importants sont absents dans les 
documents partagés, comment pouvons-nous nous assurer qu'ils seront pris en considération et reflétés dans les grilles de zonage?

13. Question : Merci pour les clarifications au sujet du secteur de La Croisée. Ceci dit, je ne comprends pourquoi on peut voir beaucoup de 
détails des modifications ailleurs mais rien de visuel pour La Croisée alors que les modifications vont s’étendre sur plus de 2km carré et 
avec un impact possiblement important sur un nouvel axe ‘nord-sud’ avec le Chemin du Golf au centre de ce secteur densifié.

14. Question : Pourquoi ne voit-on pas le secteur de la croisée (golf gatineau) dans les fiches synthèses?

15. Question : Bonjour, J'habite dans le secteur de la Croisée à Aylmer depuis presque 27 ans déjà et il n'y a que quelques années 
maintenant que nous avons le bonheur d'apprécier le terrain de golf le Gatineau finalement entièrement complété. À mon grand désarroi 
j'apprends que vous voulez soustraire des trous de golf du terrain pour y construire des immeubles à condos (à 6 étages, quelle horreur) 
alors que dans notre région nous avons déjà tellement de problèmes avec la congestion routière dans tout notre secteur des rues Vanier, 
McConnel, chemin d'Aylmer et du boulevard des Allumettières. Il est ridicule de penser que vous allez avoir assez d'espace pour concentrer 
ce nombre d'habitations et d'espaces de stationnement sans améliorer au préalable le réseau routier présent et les feux de circulations 
qui sont vraiment inneffectuels en ce moment. Mais surtout pourquoi voudriez-vous nous démunir de ce magnifique espace vert qui est 
tellement unique dans notre ville?

16. Question : Les changements proposés au secteur la croisée, qui avoisine le secteur du golf de Gatineau, est totalement inacceptable 
pour nous. Ce qui est proposé vient totalement tuer notre milieu de vie. Seuls les développeurs immobiliers sont gagnant. Vous allez 
détruire plusieurs espaces verts, des milieux humides. Nous n'acceptons pas cette proposition. 
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17. Question : Si notre quartier n'est pas inclus dans les fiches synthèses, comment savoir si le quartier (La Croisée, Aylmer) sera 
éventuellement densifié et/ou consolidé? Avec qui devrions communiquer afin d'obtenir plus d'informations? 

Réponse (voir les deux pages précédentes)

18. Question : Je suis un nouveau résident du quartier adjacent au terrain de golf Gatineau (secteur Aylmer). Svp clarifier les changements 
proposés pour les terrains actuellement occupés par le Golf Gatineau.

19. Question : Dans quel plan se trouve le secteur de la croisée?

20. Question : Pourquoi le quartier La Croisée de Aylmer n’est-il pas catégorisé comme consolidation ? Le quartier comporte présentement 
que de l’unifamiliale, tandis que les nouvelles grilles de zonage prévoient jusqu’à 6 étages et 16 unités par bâtiments.

21. Question : Comment expliquez-vous que le changement de règlement de zonage pour le quartier La Croisée de Aylmer ne comporte 
aucune désignation d’espaces récréatifs, de préservation des forêts et des zones humides, ainsi que la suppression du terrain de golf 
Gatineau ? 

22. Question : Quartier de la Croisée. Qu'arrivera-t-il au milieu humide qui vient de la forêt Boucher et qui est parfois un ruisseau ? 
Qu'arrivera-t-il au Golf de Gatineau, Nous avons payé plus cher pour être à côté du terrain de golf (cour arrière)? Le golf n'est pas sur le 
nouveau plan. Sur le trou numéro 7, il y a des maisons tout le tour du trou mais sur le nouveau plan, au milieu des maisons il n'y a plus de 
golf mais des habitations. Vont-il exproprier des maisons pour faire passer une rue ? Merci.

23. Question : Si le développement va de l'avant, allez-vous diminuer les taxes foncières pour les propriétaires impactés par les pertes de 
valeur de la propriété liées aux inconvénients du nouveau plan d'urbanisme (perte de vue sur le golf, routes plus passantes, inconvénients 
pendant la periode de construction, dévalorisation de la propriété ...)? 

24. Question : Secteur de la Croisée (golf Gatineau). Le nouveau plan d'urbanisme. montre juste le code H. Donc il n'y plus de golf ni de parc 
ni de milieu humide. Seulement de l'espace pour des logements jusqu'à 6 étages. Qu'arrivera-t-il à notre quartier ? On ne veut pas de 
décision de la ville avant qu'on ait eu la chance de s'exprimer avec tous les acteurs du milieu. On ne veut pas de mauvaises surprises, 
des décisions unilatérales, sans que l'on soit mieux consulté. Merci.

25. Question : Your decisions regarding our community will create the world around us, forever. According to the new zonage grids of 
permitted land use designations, we see 100% (H) housing- only. At this (one and only) public consultation, why are (P), (P1) and (R1) or any 
other responsibly and possibility missing? For us and according to the rules, - what we see, is all that we will get.

26. Question : Où puis-je trouver les documents spécifiques pour mon quartier, auxquels vous avez fait référence, à savoir HA 14082 et X 
14066.merci.



30

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

27. Question : Dans le document de concordance des grilles des spécifications, est-ce que je comprends bien que la grille Ha-14-082 
remplacera plusieurs zone dans le secteur du terrain de golf le Gatineau à Aylmer. Cette grille ne semble plus tenir aucun espace pour les 
parcs, milieux humides. 

Réponse (voir les deux premières pages de la section)

28. Question : Bonsoir. Les importantes modifications de zonage actuellement considérées dans le quartier de la Croisée à Aylmer (Vanier/
McConnell/Edey/Aylmer) font partie de la planification de quels secteurs présentés ce soir? Merci.

29. Question : Est-ce que les terrains du club de golf Gatineau seront affecté par la révision du règlement de zonage?

30. Question : Est ce que le golf de Gatineau va demeurer un 18 trous ou dans le futur il va être un 9 trous? Est ce que dans le passé il avait 
une entente avec la ville Gatineau (anciennement Aylmer) qu il doit être un 18 trous?

Le terrain de golf est une propriété privée et l’avenir de ses opérations relève 
de son propriétaire.  
 
Par ailleurs, la Ville n’est pas responsable de la publicité effectuée par le 
propriétaire quant à son potentiel de développement immobilier.

31. Question : Pour le secteur de la Croisée (Aylmer), quels sont les plans futurs pour le Golf Gatineau, fermera-t-il? J'imagine que Richcraft 
a fait partie des consultations? Plus d'information a ce sujet serait apprécié.

32. Question : Allez-vous razer le terrain de golf Gatineau (quartier la Croisée). OUI ou NON?

33. Question : On nous a vendue une maison avec l’aménagement du Golf et que je n’aurais pas de voisin en arrière. Si vous changez le 
zonage, nous aurons donc été induit en erreur. Allez-vous nos dédommager pour ce changement et pour cette mauvaise représentation.

La Croisée (suite)
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Pôle Allumettières

MessageS (Commentaires et Questions) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Le coeur du village urbain du Plateau est un concept guidant la planification urbaine qui a fait l'objet d'un travail majeur 
de concertation débuté au début des années 2000, et impliquant les résidents du secteur le Plateau, la Ville de Gatineau et certains des 
grands promoteurs immobiliers actifs dans le secteur. Un document d'orientation a même été préparé en 2008 pour résumer les consensus 
acquis à la suite de ce travail collectif. Dans cette version révisée du Plan d'urbanisme, il n'y a pas de coeur du village urbain identifié 
pour ce secteur, qui est plutôt absorbé à l'intérieur du pôle mixte des Allumetières. Pour quels motifs a-t-on jugé nécessaire de ne pas faire 
ressortir le coeur du village urbain autrefois développé dans la vision actuelle du Plan? On reconnaît pourtant l'existence du coeur du 
village urbain du Plateau dans le Schéma d'aménagement, l'un des 17 qui sont reconnus. Merci.

Ce projet a été identifié à la fiche synthèse du pôle mixte des Allumettières. 
Les principes de mixité et de densité ayant mené au développement de ce 
projet constituent la base de la réflexion pour l'avenir des secteurs à requalifier 
et à développer dans ce pôle. Le règlement sur le zonage reflète ces intentions. 

2. Commentaire : Pôle mixte des Allumettières : cela est logique et devrait être ciblé pour un corridor de transport à haute densité. Les limites du pôle mixte des Allumettières ont été délimitées au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé et ne peuvent pas être modifiées 
dans le cadre de la concordance. Les concepts d’intervention à l’intérieur 
des limites du pôle, dont les secteurs à valoriser, peuvent faire l’objet de 
modification. Il est important de noter que les milieux humides sont protégés 
en vertu de la Loi sur la Qualité de l’Environnement.   
 
Les documents de planification pourront être révisés après l’étude de la STO 
sur le tracé du futur réseau de transport en commun structurant de l’ouest.  
 
Au sujet de la localisation plus précise des stations, des études seront requises 
après le choix du tracé.

3. Question : Est-ce que les limites de la pôles mixte des allumetières pourraient être modifiées et est-ce que la participation citoyenne 
pourrait influer pour l'ajout d'un secteur à valoriser dû à ses milieux humides et très appréciés par les résidents. Si oui, est-ce que nous 
devons faire ces commentaires en ligne avant le 3 mai? Merci 

4. Question : Quel est l’arrimage prévu entre la station / arrêt de transport en commun rapide prévu le long du boul. des Allumettières 
à la hauteur du parc Central dans le document concernant le pôle mixte des Allumettières et le projet de tramway du secteur ouest 
(particulièrement son passage sur le boul. du Plateau) ?

5. Question : Pour le secteur des Allumetieres, section rouge, secteur à reclassification. Pouvez vous élaborer ''horizon à TEMPS MOYEN 
(commerciaux) et horizon à TEMPS LONG (commerciaux et résidentiels) Merci L'horizon de planification du projet de Plan d'urbanisme révisé est de 10 ans.

6. Commentaire : Going from 39 to 12 zones makes it too broad for the types of buildings that can be built in an area and does not safeguard 
the environment and nature of different areas. 

The reduction in the number of zones aims to group together similar urban 
environments (eg uses, density). The regulation for the protection of natural 
environments apply to all zones.
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Paramètres réglementaires

MessageS (Commentaires et Questions) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Est-ce que les normes de stationnement pour autos et vélos seront révisées afin d'appuyer les ambitions en termes de 
mobilité du Schéma?

Le règlement de zonage prévoit des dispositions, dont l’article 475, visant à 
réduire le nombre de cases maximales autorisées et le nouvel article 477.5 
relatif à l’obligation de stationnement souterrain ou en structure à proximité 
des stations de transport en commun. 

Pour les exigences de cases de vélos, les normes actuelles sont conservées. 
De plus, dans le cadre de modifications antérieures, de nouvelles exigences 
pour les vélos, notamment le nombre minimal de cases de stationnement pour 
vélos, avaient déjà été intégrées au règlement de zonage. 

2. Question : L’obligation de stationnement souterrain ou en structure (art. 477.5) s’appliquera-t-elle aux développements à proximité de la 
station du Parc-o-bus Rivermead? Le plan d'urbanisme tient-il compte du projet structurant prévu par la STO sur le chemin d'Aylmer dans 
la désignation des aires de consolidation et de structures urbaines?

Le nouvel article 477.5 du règlement sur le zonage vise uniquement les 
secteurs de la structure urbaine. Ce site n'en fait pas partie et est situé au sein 
de l'aire de consolidation.  
 
Le projet de Plan d'urbanisme révisé reprend le contenu du Schéma 
d'aménagement et de développement révisé qui identifie le boulevard des 
Allumettières, comme prévu par la STO au moment de l'adoption du schéma. 
 
Après le choix d'un axe et des modes de transport, des études détaillées 
seront menées par la STO et, avec sa collaboration, la Ville pourra modifier ses 
documents de planification.

3. Question : Dans le doc "Classification des usages", pourquoi n'avez-vous pas l'usage "Conservation" pour la protection des milieux 
naturels? Ce sont des territoires "Communautaire (P)" mais pas de "Récréation" (P1) et offrent néanmoins de grands services de santé 
publique.

Le projet de Plan d'urbanisme révisé détermine des usages compatibles aux 
différentes affectations du sol; le groupe d'usage « conservation » n'existe pas. 
Il est important de mentionner que les normes visant la protection des milieux 
naturels sont indiquées au règlement de zonage. Ces normes sont applicables 
à l'ensemble du territoire, peu importe l'affectation du sol et son usage.

4. Question : Lorsqu'on parle de zonage commercial, est-ce que le zonage précédent de 2005 aura une clause grand-père sur le zonage 
2020? Est-ce que les zonages puissent changer vu cette reclassification? merci

Un usage existant au moment de la mise en vigueur du nouveau règlement 
de zonage est un usage protégé par droit acquis. Il doit avoir été autorisé 
au moment de son implantation et être conforme à la réglementation à ce 
moment-là.
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Noyau vieux-Aylmer

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : HAUTEUR DES BÂTIMENTS DANS LE VIEUX-AYLMER 
 
S'agissant du secteur du Vieux-Aylmer, l'harmonisation du règlement de zonage avec le règlement sur le site patrimonial du Vieux-
Aylmer exigera une modification de la hauteur maximale des édifices dans les limites du site. En effet, la norme actuelle de 5 étages est 
incompatible avec l'impératif d'intégration patrimoniale qui est inhérent à la préservation du site. Cette hauteur est dissonante avec le 
bâti patrimonial existant. Le consensus au sein des résidents est que la hauteur maximale acceptable est TROIS étages définies en termes 
MÉTRIQUES. Merci.

L’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme pour le Vieux-Aylmer 
permettra d’articuler finement la planification du secteur, notamment 
concernant l’intégration urbaine des nouveaux projets immobiliers. La 
question spécifique des étages pourra être traitée dans le cadre du programme 
particulier d’urbanisme qui sera élaboré avec la participation des citoyens.

Le Service de l’urbanisme et du développement durable mène une réflexion 
pour moderniser le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. La refonte du règlement est inscrite au plan de travail de la 
CDTHE.

Le nouveau pavillon du parc des Cèdres n’était pas assujetti au règlement sur 
les PIIA, donc aux critères d’intégration au milieu. Des dérogations mineures 
ont été acceptées par le conseil municipal pour ce projet. 

Le règlement sur le site du patrimoine d’Aylmer est lié aux dispositions du 
Règlement sur les PIIA. Il fut reconduit en 2005 sans modification. La Loi sur 
le patrimoine culturel ne permet pas de modifier un règlement sur un site du 
patrimoine; il faut en adopter un nouveau.

2. Commentaire : Pas de stationnement étagé dans le noyau urbain du Vieux-Aylmer SVP!!! Il y a déjà beaucoup trop de voitures qui 
y circulent. Prolongez plutôt l'esprit de la rue Principale vers l'est - Commerces et logements ayant pignon sur rue, au lieu des gros 
stationnements actuels. 

3. Question : est-ce que les promoteurs (ou la ville) ont du démontrer que le nouveau restaurant de la marina s"intégre dans le milieu?

4. Question : RÉVISION DU PIIA -VIEUX AYLMER 
Cette révision visera-t-elle à intégrer des objectifs et des critères d'intégration architecturale spécifiquement PATRIMONIALE afin 
d'harmoniser le règlement sur les PIIA avec le Règlement sur le site patrimonial du vieux-Aylmer?

5. Question : L'élaboration du PPU pour le Vieux-Aylmer permettra-t-elle de revenir sur la question de LA HAUTEUR des bâtiments dans 
les limites du site du patrimoine d'Aylmer? La limite actuelle de CINQ ÉTAGES est en effet incompatible avec le règlement sur le site 
patrimoniale qui exige une intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments. 

6. Question : SUJET: LE SITE PATRIMONIAL DU VIEUX-AYLMER 
Est-il envisagé de réviser le règlement sur le site patrimonial du Vieux-Aylmer afin d'élargir ses limites, de réglementer plus 
rigoureusement la protection des caractéristiques patrimoniales des édifices existants et la démolition des maisons patrimoniales?

7. Question : Que veut dire concrètement l'innovation architecture dans le contexte du Vieux-Aylmer ? Vous me faites peur! 
Vous devez savoir que les visiteurs du Vx-Aylmer viennent parce qu'ils apprécient la qualité architecturale patrimoniale. Ils ne viennent 
pas voir les nouveaux édifices mal intégrés sans aucun lien avec le milieu historique. Merci

8. Question : Pourquoi démolir Place des Pionniers au lieu de le rénover ex ( Forum de Montréal on a enlevé les colonnes) et fixer un 
nouveau toit par l'extérieur ) acheter la synagogue à côté pour agrandir au besoin. Ce serait moins coûteux que la démolition et la 
construction d'un nouvel édifice estimé à - $45,000,000 !

Une consultation publique a été tenue sur ce projet. L’information 
est disponible en ligne : https://www.gatineau.ca/portail/default.
aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/
consultations_publiques_2020/projet_construction_nouvel_edifice_place_
pionniers&ref=navigation-secondaire    
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Forêt Boucher

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Vous parlez de changement climatique et du désir de densifié mais vous voulez densifié la foret Boucher! Vous avez 
aucun cohérence. Quand on parle de changement climatique ca veut dire préservé les milieux natuels déja exsitant et non pas les détruire. 

L’objectif 1 de l’orientation 3 du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé indique l’intention de la Ville de Gatineau de créer le parc de la forêt 
Boucher, couvrant 75 % du territoire délimité par les axes Antoine-Boucher, 
Allumettières, Vanier et l’emprise d’Hydro-Québec. 
 
La majorité du terrain dit de la forêt Boucher est dans une aire d’affectation 
récréative et la portion qui longe le chemin Vanier fait partie d’un écoterritoire, 
où des règles de protection des boisés et des milieux naturels plus fortes 
s’appliquent.  
 
Les milieux humides présents dans la forêt Boucher sont protégés en vertu de 
la Loi sur les milieux humides et hydriques. La Ville de Gatineau détient 54,4% 
de la superficie et le gouvernement du Québec en détient 7,1%, soit un total de 
61,5% de la superficie totale.

2. Commentaire : Votre rencontre en ligne est une grande déception car vous avez inclue tellement de zone de la ville que tous vos 
changements passe inaperçu. Comme citoyen on se sent comme si vous essayer de nous passé tout vos changements sans que le désir du 
citoyen ne soit pris en considération.  
 
La coupe des arbres existants sur le territoire de la ville est prise trop a la légère par les fonctionnaires de la ville. La forêt Boucher se doit 
d'être protéger dans son entier ( de Vanier a la rue Chagnon). Dans le contexte actuel nous devons revoir la nature et l'environnement 
comme une priorité donc nous devons évité de couper plus d'arbres et devrions racheter les terrains a l'ouest de Vanier pour les retourner 
a la nature dans un effort d'en faire plus pour les générations a venir et non moins. 
 
La perte des milieux naturel c'est un crime, et la ville de Gatineau dans les 4 dernières années en a vu le résultat de près avec 2 
grandes inondations, les tornades et maintenant une pandémie. La ville de Gatineau se doit d'être un example de premier plan pour 
l'environnement et présentement vous démontré que le contraire. Vous avez voté pour détruire le derniers boisé de Coeur de village 
du Plateau et maintenant vous voici en train de détruire la foret Boucher. Quel crime! Vous avez définitivement aucune vision de 
développement durable et lorsque comme citoyen on vous fait part de nos crainte face a l'environnement vous continuer avec vos 
bulldozer. Vous n'êtes pas du tout a l'écoute des citoyens. Ca fait des années que la population vous implore de préservé la forêt Boucher et 
a tout moment la ville veut mettre la hache. 
 
La ville devrait faire un référendum face a la coupe d'arbre dans la forêt Boucher et la zone a l'ouest de Vanier qui fait présentement un 
entier avec la foret Boucher. Si vous voulez vraiment une consultation publique faites un référendum et vous verrez le désire des citoyens 
face a la forêt Boucher et nos milieux naturels.

3. Commentaire : Gardons la forêt Boucher telle quelle.

4. Question : Si certains terrains de la forêt Boucher n'appartienne pas a la ville pourquoi ne pas lea acheter?

5. Question : Avec le nouveau plan d'urbanisme, la Foret Boucher sera amputée de 25% de son aire actuelle. Ceci contribueara à 
l'augmentation des îlots de chaleurs, de la réduction des services écosystémiques (biodiversité, fragmentation, etc.). Est-il prévu d'avoir 
des zones tampons pour minimiser l'impact des immeubles en bordures de la foret ? Est-il exacte que le plan de zonage permet des 
habitations avec un maximum de 10 étages ?

6. Question : quels sont vos plans pour la protection de la forêt de bouchers et la protection des espèces en péril. Qu'en est-il des 16 000 
signatures qui ont été levées pour la pleine protection de la forêt. Avez-vous un commentaire?
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7. Question : Est-ce que les terrains de la Forêt Boucher sont protégés?

L’objectif 1 de l’orientation 3 du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé indique l’intention de la Ville de Gatineau de créer le parc de la forêt 
Boucher, couvrant 75 % du territoire délimité par les axes Antoine-Boucher, 
Allumettières, Vanier et l’emprise d’Hydro-Québec. 
 
La majorité du terrain dit de la forêt Boucher est dans une aire d’affectation 
récréative et la portion qui longe le chemin Vanier fait partie d’un écoterritoire, 
où des règles de protection des boisés et des milieux naturels plus fortes 
s’appliquent.  
 
Les milieux humides présents dans la forêt Boucher sont protégés en vertu de 
la Loi sur les milieux humides et hydriques. La Ville de Gatineau détient 54,4% 
de la superficie et le gouvernement du Québec en détient 7,1%, soit un total de 
61,5% de la superficie totale.

8. Question : Quelles proportions de la forêt Boucher les terrains possédés par la ville représentent-ils? Pourquoi le plan d'urbanisme ne 
comprend-il pas des exigences de protection de l'environnement naturel de la forêt sur des terrains que la ville ne possède pas, comme il 
le fait en limitant les usages permis pour des zones spécifiques qui sont néanmoins sur des terrains privés?

9. Question : Si on parle de développement durable, en quoi couper les arbres de la foret Boucher a l'ouest de Vanier constitue du 
développement durable? Une fois les arbres coupés, la forêt ne sera plus jamais là!  
 
En quoi un ou des édifices, peu importe leurs qualités, peuvent compenser une forêt perdue ou faire mieux pour l’environnement que 
des arbres vivants? Un édifice LEED peut-il faire mieux pour la rétention de l’eau, la qualité de l’air, la diminution des îlots de chaleur, 
et l’agrément de vie, qu’un forêt préservée? Lequel des deux fera mieux à long terme, lequel représente mieux la « durabilité »? Nos 
catastrophes sont en bonne partie dues à la perte des milieux naturels, grands et petits, qui vont retenir l’eau au lieu de la laisser ruisseler 
vers la rivière et participer aux crues, qui vont éviter les îlots de chaleur qui font que tous ont besoin de climatiseurs qui consomment de 
l’énergie, etc. 
 
Le développement durable, c’est préserver ce qui peut l’être, et mieux réaménager les espaces qui l’ont mal été. C’est corriger les erreurs du 
passé et éviter d’en rajouter une couche en en faisant d’autres.

10. Question : Les forêts urbaines à Gatineau : 
D'abord, merci au gouvernement fédéral et à la CCN d'avoir protégé certaines de nos forêts urbaines. 
 
La ville de Gatineau, quant à elle, a protégé très peu de nos forêts urbaines. Au contraire, le maître mot de notre ville semble être : à 
Gatineau, on rase nos forêts et on développe ! Il y a bien le parc du Lac-Beauchamp, mais ça date des années 1970 ! 
 
Alors, pourquoi ne voulez-vous pas protéger 100 % de la forêt Boucher ?

Forêt Boucher (suite)
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

11. Question : Pourriez vous développer d'avantage sur le développement prévu sur le secteur adjacent a la foret boucher? allumetière, 
Vanier, antoine-boucher 
 
Comment les impacts environnemental ont-ils été mesuré?

Le secteur à proximité de l'intersection du chemin Vanier et du boulevard des 
Allumettières fait partie du pôle mixte des Allumetières. Le reste de la forêt 
Boucher est en aire de consolidation.  
 
Un éventuel développement du secteur sera assujetti à des critères 
d'aménagement applicables aux projets d'envergure visant notamment une 
meilleure adaptation des projets aux milieux naturels d'intérêt. Le projet 
de PIIA pour les projets d'envergure sera présenté au conseil municipal 
parallèlement au processus de la concordance afin d'entrer en vigueur de 
façon simultanée.  
 
Plus de détails sur les orientations et objectifs d'aménagement de ce secteur 
sont disponibles dans la fiche synthèse : https://www.gatineau.ca/docs/
guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/
consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_
urbanisme/9_pole_mixte_allumettieres.fr-CA.pdf

12. Question : Pourquoi faire une zone de 15 étages juste en face de la Forêt Boucher? Cette zone a ressemant été rasé pour une nouvelle 
zone commerciale! Je comprend mal la logique : nature en face de 15 étages! Le nombre d'étage est très élevé dans plusieurs secteurs 
de votre plan. Pourquoi écrire une possibilité maximum même si vous dite que le zonage peut être plus petit, car souvent les demandes 
d’amendement essai déjà de pousser un peu plus loin les règlements? A mon avis, vous leur donner une espoir qui risque de devenir réelle.

13. Question : Pourriez-vous nous indiquer, sur une carte du secteur, quelle partie de la forêt Boucher appartient à la Ville (ce qui 
deviendrait la zone protégée) ?

La carte suivante indique les propriétés municipales dans la forêt Boucher. 
(voir la page suivante)

Forêt Boucher (suite)
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Forêt Boucher (suite)



38

Terrain Fraser-Lucerne

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : J'aimerais simplement préciser pourquoi la piste cyclable BOISÉE du secteur Aylmer (Lucerne, Fraser/ Vanier) qui longe 
la rivière des Outaouais jusqu'à la Marina est importante pour les citoyens. La quantité d'arbres et le boisement fait en sort que la pratique 
du sport y est agréable. L'air est frais et il ne fait pas trop chaud. Parfais pour le vélo, la course à pieds, les marches en famille et les balades 
en nature. D'ailleurs, des centaines de sportifs fréquentent la piste cyclable à tous les jours (l'été). Bref, nous savons qu'un projet de 
construction immobilier à cet endroit est prévue. Nous craignons fortement une réduction du boisement près de la piste cyclable. Merci de 
ne pas négliger cet aspect ! :D

Le processus de vente du terrain situé au coin des rues Fraser et Lucerne a été 
suspendu le 30 avril 2020.  
 
The land sale process for the land located at the corner of rue Fraser and 
chemin Lucerne was suspended on April 30, 2020.

2. Question : Est-ce que la décision de la vente du terrain au coin Fraser/Lucerne est finale? Si oui, quand avez-vous consulté les citoyens? 
Est-ce que le conseiller du district, M. Duggan, a voté en faveur de cette vente? Merci!

3. Question : Pourquoi évitez-vous de répondre à nos question sur le boisé du coin de Fraser/Lucerne? Vous avez mentionné qu'il s'agit 
d'une décision du conseil. Pourquoi n'avons-nous pas été consultés? Nous sommes nombreux sur cette plate-forme ce soir avec beaucoup 
de préoccupations au sujet de la vente potentielle du terrain...

4. Question : Est-il possible de changer la protection de la zone visée par la vente du terrain Fraser/Lucerne dans le cadre du plan 
d'urbanisme? Sinon, quels recours les citoyens ont-ils pour exiger que la ville fasse marche arrière? Nous avons déjà avisé nos conseillers 
municipaux. 

5. Question : Je suis très déçu d'apprendre ce soir que a ville a vendu (ou pense vendre?) le boisé au coin de Fraser et Lucerne. Ce boisé 
cache aussi un milieu humide et il est temps qu'on cesse de détruire les milieux humides, qui ont une très grande valeur écologique et qui 
aident en plus à réduire la force des inondations.

6. Question : La question de Mme X portait sur la piste cyclable coin Fraser/Lucerne... et non Eardley/Allumettières. Pourriez-vous y 
répondre SVP. Nous sommes nombreux ici à vouloir savoir si vous allez permettre la destruction de cette riche biodiversité. Est-ce que ce 
boisé sera touché?

7. Question : En complément la question de Madame X relativement aux pistes cyclables et à la protection des boisés, pouvez-vous 
préciser comment le terrain de grande valeur écologique situé au coin Fraser-Lucerne sera protégé s'il est vendu à un promoteur? 
Plusieurs citoyennes et citoyens souhaitent que cette mise en vente soit annulée.
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Logements abordables

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire: Merci de nous permettre de participer virtuellement...bonne organisation. J'aimerais bien que le plan puisse prévoir un 
jour des logements sociaux. 
 
Les coeurs de village urbain manque de vision...le concept d'économie de quartier ne semble pas être une cible. Pour moi, ce n'est pas un 
dépanneur la solution. Le plan de travail de la Commission sur le développement du territoire, 

l’habitation et l’environnement (CDTHE) prévoit le dépôt d’une proposition, 
au conseil municipal, de stratégie d’inclusion de logements abordables dans 
les projets résidentiels d’initiative privée, ainsi que l’adoption d’un cadre 
réglementaire pour la gestion des Airbnb et autre usage similaires. 

Ces dossiers sont en cours et feront l’objet de présentations spécifiques, mais 
ne font pas partie du processus de concordance. 

Ces dossiers découlent de la Politique sur l’habitation et du mandat de la 
CDTHE.

2. Question : Questions d’ordre général  
 
1) Quelle est la place accordée au logement abordable et aux coopératives d'habitation dans le plan d’urbanisme? 
Que fait la ville pour développer une offre de services pour du logement abordable pour les personnes seules, les familles qui recherchent 
des logements de 3 chambres? 
 
2) Quelles sont les dispositions prévues qui concernent les personnes aînées?

3. Question : Est-ce que le plan prévoit un % pour la construction de logements sociaux?

4. Question : La Ville de Gatineau dispose-t-elle du droit d'exproprier des propriétaires délinquants (p. ex. Airbnb), et si oui compte-elle en 
faire usage dans l'intérêt public, par exemple pour résoudre la crise du logement? 
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Agriculture urbaine

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Je lis ceci dans votre plan. '298. L’agriculture urbaine revêt plusieurs formes. Elle peut se pratiquer à la résidence (cour 
arrière, balcon, toits)' 
 
Est-ce dire que vous ne permettez pas de faire un jardin à l'avant d'une résidence? 
Et si oui, pourquoi??"

Il n'y a aucune disposition qui régit les "jardins" dans la réglementation. C'est 
un aménagement paysager au sens du règlement, donc autorisé partout sur le 
terrain.

2. Question : Qu'est ce qu'on a prévu pour augmenter la sécurité alimentaire au niveau de l'agriculture, les aménagements pour l'agriculture 
urbaine, mais surtout pour monsieur et madame tout le monde qui habite dans un appartement...par exemple pour les promoteurs et 
propriétaires immobiliers... est-ce qu'il y'a plus de mesures pour favoriser l'accès au jardinage (toit vert, espace favorisé pour jardin dans 
un lot, etc.) 
 
Merci

La Ville a adopté son Plan de développement de la zone et des activités 
agricoles qui présente des actions pour mettre en valeur l'agriculture en zone 
agricole et favoriser la pratique de l'agriculture urbaine.  
 
Concernant les toits végétalisés, le conseil a déjà adopté une modification au 
règlement de zonage en vue d'intégrer de nouvelles exigences associées à ces 
derniers, en concordance avec les dispositions du Schéma d'aménagement et 
de développement révisé.

3. Commentaire : Vous devez trouver la manière de conserver la magnifique Ferme Moore comme zone agricole urbaine pour des jardins 
collectifs communautaires organiques. Une opportunité et un lieu extraordinaire, qui n'a pas pu être bien géré, mais doit avoir une seconde 
chance!!

La ferme Moore appartient à la Commission de la capitale nationale. 
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PPU Centre-ville

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Quelles sont les répercussions potentielles de la démarche de concordance pour le (re)développement de l'île de Hull, 
notamment la mixité des usages et les terrains qui sont présentement faiblement valorisés (e.g. les stationnements extérieurs)? Les 
nouvelles spécifications s'appliquent-elles uniquement aux nouveaux développements ou également au patrimoine existant?

En 2009, la Ville a adopté le programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
centre-ville, et ce document est partie intégrante du Plan d’urbanisme 
actuellement en vigueur. Le projet de Plan d’urbanisme révisé reconduit ce 
PPU. 

Un bilan de l’atteinte des objectifs inscrits au PPU est en cours de réalisation. 
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé n’ayant pas formulé 
d’orientations détaillées sur le centre-ville, le bilan du PPU n’est pas une 
démarche associée à la concordance.

Les modifications proposées au règlement de zonage ne concernent que la 
classification des usages. Aucun changement concernant les hauteurs n’est 
inscrit pour le territoire du centre-ville.

Les questions et commentaires des citoyens concernant le PPU centre-ville, 
le patrimoine bâti et culturel de ce territoire, ainsi que le développement de 
ce secteur stratégique pour notre ville seront considérés dans le cadre de 
l’élaboration du bilan. Une consultation publique sera tenue pour partager les 
résultats du bilan et c’est seulement après que des modifications pourront être 
proposées. La révision du PPU n’est donc pas en cours.

L’enjeu de la réparation des rues n’est pas lié à l’exercice de concordance; la 
planification de ces travaux découle du Plan triennal d’investissement. 

Concernant les bâtiments délabrés, une autorisation du comité de démolition 
est requise lorsqu’un projet de remplacement y est projeté. Pour des raisons de 
sécurité publique, seul un bâtiment dangereux peut être démoli sans projet de 
remplacement. 

2. Question : Y-a-t-il un plan pour lutter contre les déserts alimentaires et d'implanter une épicerie à Hull? 

3. Question : Pouvons-nous espérer de voir un accroissement du nombre de commerce de proximité sur l'île de Hull? 

4. Question : je voudrais savoir si le plan du PPu sera ré-étudié car il y a ders secteur du vieux-Hull qui pourrais avoir un peu plus de 
hauteur est-ce que cela est regarder

5. Question : Est ce qu’il y a un projet en marche pour une épicerie secteur Kent Papineau Maisonneuve?

6. Question : Dans le cadre de la mise à jour du PPU, en quoi le patrimoine est-il une préoccupation pour la ville, par rapport à ses bâtiments 
classés? 

7. Question : le secteur de la caserne patrimoniale de Hull se retrouverait dans quelle grille de zonage ?  
de ce que je comprend elle nous réfère au nouveau PPU est il possible de le telechargé en ligne le nouveau PPU ?

8. Question : « Loin d’être statique, le concept de patrimoine évolue au fil du temps, au gré des changements sociétaux. Il est le reflet de 
l’attachement d’une communauté à son héritage, à son territoire, à sa culture et à son identité. Sa façon de voir et faire vivre le patrimoine, 
d’interagir avec lui et de se l’approprier est en perpétuel mouvement. » ( SADC, chap. 6, p. 104, § 407 ). 
 
Votre service a-t-il entrepris une réflexion sur l'évolution des enjeux patrimoniaux auprès de la Commission des arts, de la culture et des 
lettres - ville de Gatineau dans le cadre de cette mise à jour du PPU ?

9. Question : Bonsoir, Merci de nous consulter. J’aimerais savoir quels sont les plans pour améliorer le centre ville de Hull afin d’améliorer 
son pouvoir d’attraction et d’en faire un milieu de vie plus intéressant pour les jeunes professionnels et les familles et ainsi éviter le besoin 
de densifier des quartiers comme celui de Aylmer,, loins des lieux de travail?

10. Question : J’aimerais savoir pour le 144 150 et 152 Papineau si il serait possible d’augmenter le zonage en hauteur a 5 ou étages, 
présentement c’est zoné 3 étages, c’est un secteur près de l’école du parc et des transports en commun .

11. Question : Quand sera-t-il possible de consulter le nouveau PPU du centre-ville?
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12. Question : Notre patrimoine industriel par sa grande homogénéité est chez nous, une question d’identité régionale. Nous sommes à un 
point tournant, l’actuel PPU s’inscrit au travers du prisme d’un effacement progressif de nos paysages industriels anciens et hérités. À la 
lumière du Schéma, nous croyons que le PPU doit forcément contribuer à mettre en valeur la E.B. Eddy qui a une importance historique 
particulière. C’est un repère patrimonial bien identifié et localisé au sein du tissu industrialo-urbain.  
 
Les édifices historiques, qui ont appartenu à E.B. Eddy, se situent sur un emplacement stratégique, dont le potentiel à multi-niveaux est 
énorme. Cet espace doit être bien réfléchi. Située dans le corridor touristique interprovincial qui entoure les centres-villes d’Ottawa et de 
Gatineau, la E.B. Eddy constitue à la fois le diamant identitaire de Gatineau, l’arche culturelle québécoise manquante aux chutes Chaudière, 
en plus d’incarner la porte d’entrée du Québec.  
 
Le PPU 2009 et le PPU 2015 qui se succèdent sont bien différents à ce chapitre. Les intentions de la Ville à l’endroit de ce secteur identifié 
«Noyau industriel» qui inclut la E.B. Eddy ont-elles évoluées dans cette mise à jour (PPU) ? Voir la réponse de la page précédente.

13. Question : Notre organisme A.B.C. Stratégies, spécialiste en médiation culturelle du patrimoine industrielle, désire vous soumettre son 
mémoire écrit de consultation publique sur le PPU Centre-ville.  
 
Pourriez-vous confirmer si ce courriel est valide: planification.strategique@gatineau.ca 
 
Quel est le nom de la personne contact? Merci.

14. Question : Que prévoit la ville en fait d'édifice en hauteur pret d'un école primaire dans le vieux Hull?

PPU Centre-ville (suite)
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Secteurs d’exception

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Je vous renvoie ma question : En ce qui concerne les secteurs d’exception (section 3.6) pourriez-vous définir de façon plus 
spécifique la façon dont les citoyens seront consultés et engagés dans le développement de la vision, de l’approche pour la densification et 
de l’intégration urbaine et architecturale dans ces secteurs? 
En ce moment la porte est grande ouverte à n’importe quelle approche, et les quartiers inclus sont plutôt différents donc demanderont des 
approches différenciées. Merci! Les secteurs d’exception regroupent des propriétés, situées en zone rurale ou à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation, où des normes de 
lotissement distinctives sont applicables.  
 
Pour des raisons de viabilité, ces secteurs sont non desservis ou seulement 
partiellement desservis par les réseaux d’utilités publiques. Le projet de Plan 
d’urbanisme révisé propose des indications spécifiques à chaque secteur que 
les citoyens peuvent commenter.  
 
Il est important de mentionner qu’il est proposé que les normes actuellement 
en place pour ces secteurs soient reconduites dans le cadre de la concordance.

2. Question : Je vous renvoie ma question: En ce qui concerne les secteurs d’exception (section 3.6) pourriez-vous définir de façon plus 
spécifique la façon dont les citoyens seront consultés et engagés dans le développement de la vision, de l’approche pour la densification et 
de l’intégration urbaine et architecturale dans ces secteurs?
En ce moment la porte est grande ouverte à n’importe quelle approche, et les quartiers inclus sont plutôt différents donc demanderont des 
approches différenciées. Merci!

3. Question : En ce qui concerne les secteurs d’exception (section 3.6) pourriez-vous définir de façon plus spécifique la façon dont les 
citoyens seront consultés et engagés dans le développement de la vision, de l’approche pour la densification et de l’intégration urbaine et 
architecturale dans ces secteurs? 
En ce moment la porte est grande ouverte à n’importe quelle approche, et les quartiers inclus sont plutôt différents donc demanderont des 
approches différenciées. Merci!
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Terrain Carrefour du Plateau

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Pôle des Allumettières 
 
Comment la ville prévoit respecter les ententes de développement qu'elle a approuvée par résolution du conseil municipal, si elle change 
les paradigmes réglementaires aussi drastiquement ?

Les questions visant le traitement de projets spécifiques, dont les ententes 
relatives aux travaux municipaux, feront l’objet de discussions directes entre 
la VIlle et les promoteurs.  
 
Le règlement de zonage prévoit des dispositions pour la gestion des droits 
acquis. En principe, un usage actuellement présent conserve ses droits. 
 
Un encadrement des projets mixtes est déjà en place aux règlements de 
zonage et sur les PIIA. 
 
Au sujet des limites de zones, il ne devrait pas y avoir de chevauchement sur 
deux affectations différentes. Une vérification sera faite.

2. Question : Pôle des Allumettières 
 
Comme la ville envisage l’implantation d’un projet d’usage mixtes à l’intérieur d’une propriété commerciale? 

3. Question : Pôle des Allumettières 
 
Est-ce que la ville a une stratégie claire et définit pour gérer les situations de droits acquis que les nouvelles normes proposées 
occasionnent?

4. Question : Pôle des Allumettières 
 
Comme la ville coordonnera l’implantation d’un projet d’usage mixtes à l’intérieur d’une propriété commerciale? 

5. Question : Pôle des Allumetières 
 
Pourquoi un terrain en développement se voit intégré à une même zone que des terrains vacants où tout est à faire? Les réalités des deux 
espaces sont complètement différentes. Qu'à cela tienne, pourquoi une seule zone s'étire sous deux affectations différentes dans le PU?
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Connaught

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : What is the update please on the "Coeur du village urbain Connaught" ? Jusqu'à maintenant, le conseil a approuvé les phases 1 à 8. Le 21 avril 2020, le 
conseil a approuvé les phases 9, 10 et 11 qui vise spécifiquement à prolonger la 
rue Nancy-Elliott jusqu’à la rue Rivermead, de construire la rue Joe-Gorman 
entre le chemin d’Aylmer et le prolongement de Nancy-Elliott, et raccorder 
la rue du Jockey au prolongement de Nancy-Elliott. Le promoteur s’engage à 
aménager, à ses frais, trottoirs et sentiers multifonctionnels, pour améliorer 
l’accessibilité et la connectivité entre les quartiers pour les résidents.     
 
As of today, City Council has approved phases 1 to 8. On April 21st, 2020, the 
Council approved phases 9, 10 and 11 which specifically aim to extend rue 
Nancy-Elliott to rue Rivermead, and to build rue Joe-Gorman between chemin 
d'Aylmer and the extension of rue Nancy-Elliott. The approved project will also 
connect rue du Jockey to the extension of rue Nancy-Elliott. The developer 
has committed to build the sidewalks and the multifunctional paths in order 
to improve accessibility and connectivity within the neighborhood.
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Carré Lesage

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : J'aimerais comprendre comment le groupe Zélo anticipe construire le village urbain du carré Lesage tandis que le zonage ne 
permet pas ce genre de densification.  
 
https://groupezelo.com/fr/projets-immobiliers/le-carre-lesage 
 
Le nouveau zonage propose à la zone: Ha-16-031 est limité à maximum 3 logements par bâtiment. Ce projet anticipe contruit un total de 128 
logements ce qui dépassent de loin le zonage dans cette région. 
 
Merci d'aborder cette question.

Après l'adoption par le conseil municipal de la version finale des nouvelles 
grilles de spécifications du règlement de zonage, les projets immobiliers 
devront respecter le cadre normatif en vigueur.  
 
En fonction de la grille actuellement proposée dans le cadre de la consultation 
publique, le projet devrait être modifié.
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Carrière Lafarge

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Ma question touche l’orientation 5; Protéger les personnes et les biens, et plus particulièrement l’objectif 4 du schéma 
d’aménagement, qui est l’encadrement de l’exploitation des ressources minérales
 
Nota: ma question ne touche pas directement le plan d’urbanisme ni les règlements de zonage. Elle relève cependant une situation 
nouvelle et que je qualifierais de “risque industriel” (composante du processus de concordance).  
 
Mise en situation: la carrière Lafarge (secteur Aylmer) est en opération depuis plusieurs années et le développement résidentiel est 
maintenant aux portes de la carrière. Jusqu’à maintenant l’aire d’extraction de la carrière était situé à une bonne distance de la zone 
résidentielle située au sud-ouest de la carrière (au sud du chemin Boucher et à l'est du chemin Klock). À noter que je suis un des voisins 
immédiats de la carrière.
 
L’an dernier, la carrière a indiqué informellement son intention d’agrandir son aire d’extraction vers la partie immédiatement voisine de 
la zone résidentielle de sorte qu’elle enfreindrait la réglementation municipale de distance minimale de 650 m. de la zone résidentielle 
adjacente. On sait cependant que la carrière jouit d’un certain niveau de droit acquis.
 
Les conseillers, messieurs Duggan et Chagnon ont été informés de la situation et des communications ont été entamées avec la carrière. 
Des doutes persistent sur les droits et les responsabilités de la carrière et sur ses plans plus précisément. 
 
Question: 
Comment refléter ce nouveau contexte et enjeu dans la planification de la ville, de façon à assurer un suivi des activités de la carrière pour 
assurer une coexistence harmonieuse entre les activités de la carrière et la population voisine de la carrière? 

La réglementation concernant les carrières et sablières a déjà été modifiée par 
concordance pour intégrer les dispositions du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé au règlement de zonage.

Extrait du règlement 502:

330.25 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AUTORISATION D’UNE NOUVELLE
RÉSIDENCE OU D’UN NOUVEAU COMMERCE

La construction d’un nouveau bâtiment principal destiné à l’habitation ou au 
commerce est prohibée à l’intérieur de l’aire de contrainte identifiée à l’annexe 
N de ce règlement. 

Malgré l’alinéa précédent, une construction d’un bâtiment est autorisée 
lorsque le niveau de bruit provoqué par l’activité de la carrière n’excède 
pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h ou si des mesures 
d’insonorisation appropriées sont prévues afin de maintenir un niveau de bruit 
à l’intérieur du bâtiment qui n’excède pas ces normes. 

Cette disposition est inapplicable lorsqu’il est démontré que le niveau de 
bruit extérieur non provoqué par les activités de la carrière est supérieur aux 
critères du premier alinéa.
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Wychwood

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : J'ai envoyé deux fois ma question. sur Wychwood :ce pm et ilyanune heure... pas encore posée ..

Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose à titre d’action de mise en oeuvre 
une révision de la réglementation d’urbanisme visant à assurer une meilleure 
protection des arbres et du couvert forestier, notamment lors de travaux sur 
les propriétés privées. 

Par ailleurs, la Ville a entrepris une démarche avec les Amis de Wychwood en 
vue de la mise en place d’un projet pilote visant à accroître la protection des 
arbres dans le quartier. Il est important de mentionner que cette démarche 
ne fait pas partie du processus de la concordance du Plan et des règlements 
d’urbanisme au Schéma d’aménagement et de développement révisé.

Pour la question du lotissement, les travaux de concordance ne prévoient 
pas de modification aux normes actuellement en vigueur sur les grilles du 
règlement de zonage, à l’exception de certaines adaptations mineures à 
l’extérieur du périmètre urbain. Cette demande concernant les largeurs de lots 
pourra être analysée à l’extérieur du processus de la concordance.

2. Question : Avec la mise à jour du plan d'urbanisme, comment pensez-vous conserver le couvert forestier exceptionnel dans le quartier
Wychwood, alors qu'on voit déjà une densification, suite aux changements imposés d'adresses civiques sur certaines rues pour satisfaire
les demandes de division de lots pour fin de construction?

3. Question : Protection du caractère boisé et naturel du quartier Wychwood

80% de tous les lots du quartier Wychwood à Aylmer sont actuellement de 18 mètres et plus de façade. 
La grille de spécification pour le quartier Wychwood autoriserait une façade minimale de 15 mètres. Cette largeur signifierait que des lots 
de 30 mètres pourraient continuer à être divisés en deux lots de 15 mètres. Ce qui, heureusement, était exceptionnel il y peu, jusqu’à ce que 
le couvert forestier unique de Wychwood soit reconnu. 

Mais voilà : depuis trois ans, nous constatons que des gens achètent maintenant d’anciens chalets à Wychwood, démolissent ces chalets, 
divisent les lots en deux et ensuite revendent ces deux lots à d’autres pour construction. Le résultat est que Wychwood est en train de 
perdre ses arbres matures, et donc sa caractéristique identitaire fondamentale, soit sa pinède, une des dernières en milieu urbain, et ses 
nombreux chênes blancs, espèce vulnérable. 

Afin de protéger les arbres matures et l’identité de notre quartier, richesse pour Gatineau, nous demandons depuis 5 dans un projet soumis 
aux urbanistes, que la largeur minimale d’un lot soit de 18 mètres. La Ville peut facilement faire ce changement. Cela contribuerait à 
répondre à l’orientation 3. du Schéma d’aménagement et du plan d’urbanisme préliminaire : « Valoriser le patrimoine naturel et culturel ». À 
noter que la différence négative du nombre de « portes » pour la Ville, en passant à une largeur de 18 mètres, équivaudrait à une fraction du 
nombre de portes d’un seul édifice à condos de Gatineau.  

Question : Vous avez reçu l’inventaire complet de arbres matures de Wychwood. Allez-vous protéger ce couvert forestier unique à Gatineau 
et exceptionnel au Québec, soit 1 : en changeant la grille de spécifications pour une largeur de lot de 18 mètres; 2 : en accordant au quartier 
un statut de boisé de conservation; ou 3 : en lui accordant un statut de paysage humanisé, tel que défini dans la Loi québécoise sur le 
Patrimoine? 

Merci à Mme Bureau, au Maire et au SUDD de bien vouloir nous soutenir dans notre profond engagement dans notre quartier.
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Zonage usages

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS) RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : En ce qui concerne les nouvelles constructions le long de la rue Principale, partie vVx_Aylmer, est-ce que l'on va limiter la
hauteur des nouveaux édifices avec des mesures précises plutôt qu'un nombre d'étages? ESt-ce que l'on va limiter cette hauteur afin que
tout nouveau bâtiment ne puissent avoir plus de 3 étages. Merci.

La hauteur maximale proposée au projet de Plan d'urbanisme révisé est de 5 
étages. Les hauteurs inscrites au projet de Plan d'urbanisme révisé sont des 
hauteurs maximales en étages.  

Dans le cadre du futur programme particulier d'urbanisme pour le Vieux-
Aylmer, la possibilité de contrôler les hauteurs en mètres sera évaluée.

2. Question : Sachant que vous consultez les citoyens et les promoteurs en ce moment, et que tous et chacun se prononcent sur le plan
d'urbanisme et le zonage en fonction de leurs propres intérêts, qui sont souvent divergents, comment procédez-vous pour prendre la
décision finale?

L'approbation de la version finale du Plan d'urbanisme révisé et du règlement 
de zonage révisé est la compétence du conseil municipal. Le rapport de 
consultation sera rendu public.

3. Question : Est ce que le réglement de zonage de 2005 est disponible au public? Oui, lien : https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_
municipaux/reglements_urbanisme/pdf-nouveau/R-502_zonage/R_502-2005.
pdf

4. Question : Pouvez-vous expliquer la raison d'utiliser la norme coefficient d'emprise au sol (CES) dans les nouvelles grilles, alors que le
Plan d'urbanisme met beaucoup d'emphase sur le principe de hauteur maximale en étages?

Il n’y a pas de contradiction, le zonage apporte naturellement plus de 
précisions que le Plan d'urbanisme. Le CES, soit le rapport entre l'emprise au 
sol du bâtiment et la superficie du terrain, régule la compacité d’un voisinage 
et le mode d’occupation du sol. 

5. Question : Petite question sur le cote des association de hockey et baseball via le zonage de Hull vers Aylmer. Le projet de Plan d'urbanisme révisé ne prévoit pas d'orientation particulière 
à ce sujet qui relève du Plan stratégique 2019-2022 du Service des loisirs, des 
sports et du développement des communautés.
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LEXIQUE

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) : Ce document constitue le principal outil de 
planification et d’aménagement du territoire de la Ville de Gatineau. Il vise à établir une vision commune à 
long terme du territoire et les orientations de son développement à l’horizon 2051. Le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la Ville de Gatineau est en vigueur depuis le 8 décembre 2015

Concordance : Processus règlementaire visant à assurer la conformité des outils d’urbanisme avec les 
grandes orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé. Il s’agit d’une obligation légale 
en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. La Ville de Gatineau à jusqu’au 31 octobre 2020 afin de 
compléter le processus de concordance.

Plan d’urbanisme : Outil de planification et d’aménagement territoire visant à concrétiser les orientations 
d’aménagement du schéma d’aménagement à l’échelle des quartiers dans un horizon de 10 ans (2020-2031). 
Il inclut notamment les grandes orientations d’aménagement, les grandes affectations du sol et les densités 
d’occupation du sol. 

Règlement de zonage: Permets de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage des terrains et des 
bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions.

Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) : L’identification, dans le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, de certains territoires ou de certaines catégories de projets 
devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment d’une demande de permis ou de certificat, permet 
à la municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale tout en tenant compte 
des particularités de chaque situation.

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/pdf-nouveau/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/plan_urbanisme_preliminaire.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/pdf-nouveau/R-502_zonage/R_502-2005.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/pdf-nouveau/R-505_piia/R_505-2005.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/pdf-nouveau/R-505_piia/R_505-2005.pdf
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78.21% 61

75.64% 59

85.90% 67
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Q1 Est-ce que les actions de mise en œuvre pour les orientations
d'aménagement à portée générale sont suffisantes? Commentez.

Réponses obtenues : 78 Question(s) ignorée(s) : 20

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Gérer la croissance de façon à accroître l'efficience économique et la compétitivité de Gatineau

Prioriser la mobilité durable

Valoriser le patrimoine naturel et culturel

Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
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# GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE L'EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA
COMPÉTITIVITÉ DE GATINEAU

DATE

1 No. You are over building. The city does not meet the current infrasturcture needs for its
residents.

5/3/2020 10:05 PM

2 Oui, cependant il ne faut pas trop de densité sans avoir pris en ligne de compte les
infrastructures nécessaires (et coûteuses) pour garder une qualité de vie pour les citoyens. En
Passant, je crois que le processus de consultation actuelle durant une pandémie n’est pas
approprié.

5/3/2020 9:41 PM

3 Voir document complémentaire, avec des spécifications pour le quartier Val-Tétreau, acheminé
par courriel

5/3/2020 9:41 PM

4 Oui, Gatineau est compétitif 5/3/2020 8:18 PM

5 No. Building condos and townhouses is not what will boost the economy in aylmer. Aylmer cant
suport all these houses.

5/3/2020 8:17 PM

6 Building 3000+ condos is NOT the way to increase competitiveness with Gatineau. The plans
are lacking important key elements (all mentioned in answers below). It is completely mind
blowing that such plans have been developed with such poor community engagement or
consideration. What’s more, to now be conducting public engagement, during a period where
residents are under quarantine, distracted and completely oblivious to what is going on is
sneaky and a betrayal in itself to the residents of these communities.

5/3/2020 8:04 PM

7 Bonjour, J’ai consulté le vidéo en ligne de la conférence de la semaine dernière et vous
remercie de la consultation populaire. La présentation de Mr Bélanger m’en appris sur
l’urbanisme mais je suis tout de même très loin d’être près de me sentir confortable sur le sujet.
Mes suggestions seront donc basées plus sur un aspect plus visionnaire et pratique que
technique. Dispositions géographiques de Gatineau. Résident de Gatineau depuis 3 ans
seulement, j’ai immédiatement été surpris à quel point il y avait un débalancement dans les
services et commerces de la ville. Posez-vous la question; Comment souvent les citoyens
d’Aylmer doivent se rendre à Gatineau (Gatineau) (pour plusieurs services, grands magasins,
salle de spectacle, arénas, etc) à comparer ces derniers en sens inverse? Poser la question,
c’est y répondre. Beaucoup d’infrastructures sont à Gatineau et ça implique un afflux de
transport est-ouest. Option de rebalancement à long terme. Je pense donc qu’il est important
de penser à des options pour essayer de recentrer ceci. Il en existe peut-être plusieurs, et vous
avez déjà sans doute déjà pensé à plusieurs, mais celles qui me viennent en tête sont : 1.
Mettre en place dès maintenant, avec le plan d’urbanisme, les conditions pour développer un
nouveau pôle de sport pour les jeunes, entre-autre pour permettre le sport-études, dans l’ouest
de la ville. Présentement, deux écoles (Mont-Bleu et Nicolas-Gatineau) offrent le sport-études,
donc oui une école de « l’ouest » l’offre. Par contre pour plusieurs disciplines, les athlètes
doivent quand même se déplacer vers Gatineau pour la portion sport après l’école. Avec
l’expansion passée, actuelle et à venir d’Aylmer, il serait logique qu’un deuxième pôle de sport-
études puisse y être implanté à moyen terme. Avec la construction de l’école secondaire près
de la piscine, et l’école secondaire anglophone pas loin de Vanier sur le Plateau, il pourrait être
extrêmement intéressant de profiter de la « refonte » du quartier de la croisée pour mettre en
place certaines infrastructures nécessaires à cette vision. Je pense entre autre à utiliser des
espaces verts pour construire une séries de terrains de soccer (à l’image de Hornet’s Nest à
Blackburn Hamlet à Ottawa). On pourrait aussi y construire des terrains de tennis et de
baseball. On pourrait également prévoir la construction d’un grand terrain sportif intérieur
(genre Branchaud-Brière, ou alternativement un dôme). Évidemment, il va falloir qu’un
complexe d’arénas finisse par voir le jour – la situation des arénas à Gatineau est
complètement ridicule, et à l’ouest c’est pas fort; les pratiques se font à l’aréna Beaudry, à une
demi-heure de route! 2. Continuer d’essayer d’attirer les Gouvernements à établir des bureaux
dans l’ouest de la ville. 3. Réserver des endroits pour des grosses entreprises (Costco?) pour
s’établir dans l’ouest. Transport routier. Je comprends tout à fait qu’on veuille mettre en place
des mesures pour inciter les gens à prendre le transport en commun. Mais il est utopique de
penser qu’on n’ait pas à effectuer l’amélioration des infrastructures pendant un aussi rapide
développement. Entre autre, avec le développement de la Croisée, la circulation sur McConnell
risque d’exploser. L’engorgement sur Vanier aux intersections McConnell, Allumettières et du
Plateau est déjà ridicule, même le dimanche, et la continuité des développements autour vont
bouchonner le tout. 1. Premièrement, il faut reconnaître le Chemin Vanier comme étant une
artère critique nord-sud dans l’ouest de la ville, particulièrement entre Chemin Aylmer et du
Plateau. Il m’est inconcevable que ce chemin ne soit pas encore à quatre voies. Voici quelques

5/3/2020 7:53 PM
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points particuliers à ce sujet : a. Il faut élargir Vanier à quatre voies pour soutenir le
développement. Au grand minimum, les 300 derniers mètres à l’approche de McConnell en
allant vers le nord devraient être mieux aménagés, comme mesure temporaire et immédiate. b.
En direction sud sur Vanier, à l’approche de Ch Aylmer, la lumière devrait être modifiée
(modification facile), pour inclure une flèche verte pour tourner à droite sur la lumière rouge
lorsque la lumière est verte prioritaire sur Ch Aylmer direction est. Beaucoup ne semble pas
réaliser que la situation est sécuritaire et cela contribue à congestionner ce secteur déjà serré
avec l’entrée du poste de police et l’étroitesse des voies. Tout en allongeant la voie de droite
pour permettre aux autos d’y accéder, puisque celle-ci a été amputée lorsque la ville y a mis les
XXX pour la sortie du poste de police sur Vanier. c. Quels sont vos plans pour l’intersection
Vanier/Allumettières? Ceci est déjà insoutenable, il faut planifier pour l’améliorer. Il faut donc
dès maintenant que vous réserviez des espaces pour préparer cette amélioration. Entre autre,
je pense qu’il faudrait penser à construire un viaduc comme une solution probablement
optimale. Une alternative pourrait être un carrefour giratoire. Également, il faudrait envisager
construire un tunnel sous Vanier et sous les Allumettières pour la continuité de la piste cyclable.
d. Il faut éviter de permettre la construction de d’autres bâtiments commerciaux ou résidentiels
qui auraient accès direct au Ch Vanier. En tant qu’artère, cela nuirait CONSIDÉRABLEMENT à
la bonne circulation et à la sécurité le long de ce chemin. 2. L’arrimage avec un transport
structurant. Mr Bélanger dans une réponse à un citoyen parlait de différents scénarios encore
sur la table; mais en gros on parle d’axes sur Allumettières et Ch Aylmer. En ce sens, il est
impératif de penser aux liens nord-sud pour rallier ces deux axes. En ce sens, Ch Vanier
devrait être l’un de ces liens critiques – renforçant d’avantage mes points ci-haut. Pistes
cyclables. La ville de Gatineau en général est très pro-cyclisme et a déjà un bon réseau de
pistes cyclables. Mais pour nous dans le quartier La Croisée, la situation est risible. Nous
n’avons aucun moyen sécuritaire de sortir de notre quartier. Je parlais plus tôt de
l’élargissement du Ch Vanier, il faudrait considérer y ajouter une piste cyclable. Au minimum
par contre, il faut un accès entre la rue de la Croisée et le Chemin Vanier (présentement un
sentier dans le bois) afin de rejoindre le petit bout de piste cyclable qui y est et qui nous mène
nulle part rendu à la rue Stuart. Il faut aussi et surtout, planifier dans l’urbanisme en trait avec le
développement du golf, des accès pour aller vers l’ouest, avec des sentiers vers la nouvelle
école secondaire quelque part entre McConnell et Chemin Aylmer, et aussi à court terme le
long du Chemin Aylmer. Développement de la Croisée. Plus précisément pour le
développement de la Croisée, je voudrais mettre l’emphase sur les points suivants et rappeler
rapidement les points déjà mentionnés suivants : - Accès aux pistes cyclables hors du quartier -
L’utiliser (« leverage ») pour la création d’un pôle de sport dans l’ouest pour garder des
espaces verts occupés par le golf en ce moment (soccer, tennis, baseball). - Je ne pense pas
qu’à six étages, ce soit raisonnable pour de nouvelles constructions dans le genre de quartier
que nous avons actuellement, mais ça dépend de la façon dont c’est fait (le long de McConnell
ou Allumettières peut-être?, mais pas n’importe où (aucune précision sur le plan à cet effet).
Également, il faut assurer une gradation raisonnable de la hauteur des étages. Présentement, il
n’y a pas de détail pour savoir où seront les limites, il est donc impossible de supporter le plan.
- Prévoir un espace pour une école primaire? - S’assurer de ne pas créer de circulation
additionnelle sur la Rue de la Croisée. S’assurer que les rue de la Croisée et du Golf ne
deviennent pas des axes nord-sud attrayant pour les non-résidents. Processus Il est difficile de
donner des commentaires détaillés et utiles pour deux raisons. Tout d’abord, parce que le plan
d’urbanisme pour le secteur de la Croisée ne fournit à peu près pas d’information sur
l’aménagement envisagé pour cette large portion de terrain. Soutenir officiellement un tel plan à
ce moment-ci équivaudrait à signer un chèque en blanc. La ville doit fournir un plan beaucoup
plus détaillé. Deuxièmement, le processus de consultation se fait pendant le confinement de la
Covid-19. Il est alors beaucoup plus difficile de se renseigner, de discuter et de partager nos
opinions. En conclusion, je veux signaler que je ne suis pas contre toute forme de
développement. Le processus de consultation engagé est nécessaire, mais présentement il est
rendu difficile. Partager plus en détail les plans pour le quartier la Croisée et permettre aux
résidents de le consulter, et effectuer une séance spécifique avec nous, en personne ou
virtuelle, assurerait sans doute à apaiser les inquiétudes, à recueillir des commentaires plus
pertinents, et à travailler à l’élaboration d’un avenir qui bénéficiera toutes les parties. Merci de
votre considération.

8 Oui, toutefois l'on accorde trop d'importance à l'accroissement et la compétivité de Gatineau
par rapport aux autres axes mentionnés dans le Plan Stratégique. Certains principes directeurs
y sont secondaires dont ceux reliés à la diminution des emissions de gaz à effets de serres, de
développement durable et environnementale.

5/3/2020 6:56 PM

9 Il semble qu'un plan approuvé en 2015 est revoir puisqu'il ne reflète la réalité 5 ans plus tard
(les choses ont bien changés depuis).

5/3/2020 1:50 PM
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10 Val Tetreau est un quartier mal aimé. Il n’y a pas là de représentation dans son axe Begin,
Tâché , Boul Lucerne,jusqu’à St-Dominique alors qu’il est un acteur primordiale dans la
communauté. Pensons à tous les étudiants et familles qui s’y installent et qui continue de
vouloir s’y installer.Et pourtant c’est un quartier ou il y a beaucoup de monde qui y viennent et
dont il y a des trésors patrimoniales

5/3/2020 1:10 PM

11 The competitive advantage that the city of Gatineau has in attracting economic growth lies in
the preservation of nature: the trees which are the lungs of the earth, providing clean oxygen to
all inhabitants, golf courses for recreational sport for the retirees, natural ponds with complex
ecosystems and biodiversity. These attractive features are what led my family to choose to live
in the city of Gatineau 15 years prior as opposed to living in the city of Ottawa. The beauty of
nature draws in more young families looking to get away from the city. By tearing down the
trees, and ponds to build additional homes will only attract young families to other regions that
preserve nature. Moms and dads want their children to grow up surrounded by the beauty of
nature when they look outside their windows, not at someone else's backyard.

5/3/2020 11:46 AM

12 Fiches synthèses incomplètes ou non fournies pour certains secteurs. 5/3/2020 9:56 AM

13 Nous constatons un deséquilibre sérieux entre l'augmentation de la population et la capacité
des axes de transport depuis quelques années. Densifier dans les zones identifiées est une
bonne approche mais nous aurions souhaité voir un engagement de travailler à réduire ce
deséquilibre.

5/3/2020 9:51 AM

14 Pour le secteur de La Croisée a Aylmer, les fiches synthèses ne proposent rien de détaillé sauf
l'entièretée du secteur réservé èa l'habitation de 2-6 étages et jusqu'a 16 logements. C'est
inacceptable de ne pa désigner des espaces pour la préservation des forêts, des milieux
humides, et des espaces récréatifs.

5/3/2020 9:41 AM

15 Ces changements vont aussi grandement contribuer à diminuer le nombre de vacances dans
les immeubles non-résidentiels

5/2/2020 10:03 PM

16 Pour nous, il est difficile de valider que les orientations d'aménagement et de développement
proposées sont suffisantes. Dans le secteur d'Aylmer, le projet de transport en commun est
encore à définir ou à être finalisé. Pour que ce dernier soit un succès, il devra offrir un temps de
transport inférieur à celui pris en voiture pour se rendre à Hull ou au centre-ville d’Ottawa, et ce,
pour la grande majorité des usagers. Quant aux principes indiqués à la page 14 et 15 de votre
document, plusieurs principes ne semblent pas mis en œuvre pour le quartier de la Croisée.
Sur le plan partagé, le zonage du quartier est résidentiel avec des bâtiments de 2-6 étages,
jusqu’à 16 appartements. Nous avons plusieurs inquiétudes sur la façon que cela sera réalisée,
d’autant plus que nous ne pouvons visualiser les pistes cyclables, les parcs, les
aménagements, les jardins communautaires, les équipements sportifs, la désignation des
milieux naturels, qui semblent tous absents du plan. Présentement, notre quartier n'est pas
connecté au reste d'Aylmer par des pistes cyclables et n'offre pas d'infrastructures pour la
promotion de saines habitudes de vie (terrain de tennis, de basketball, de soccer, etc.). Le
quartier ne dispose que d'un mini-parc, adéquat que pour les tout-petits. Pourtant, sous le
critère Gérer la croissance de façon à accroître l'efficience économique et la compétitivité de
Gatineau, la ville dit viser : Favoriser la mixité des usages et la compacité des développements
dans une perspective de rapprochement des activités et de promotion de saines habitudes de
vie Optimiser les infrastructures et équipements municipaux existants, de même que les
investissements publics; Favoriser l’aménagement de milieux de vie dont l’offre en
équipements publics et communautaires est complète (parc, place publique, jardin
communautaire, école, centre communautaire, équipements sportifs et autres); Favoriser
l’intégration de milieux naturels et bâtis. Les gens d’Aylmer doivent toujours se rendre à
Gatineau pour les spectacles (salle Odyssée), les activités sportives (Centre sportif, de
Gatineau Complexe Branchaud-Brière), les grands commerces (Galerie de Gatineau, Costco,
magasins de piscines, de meubles, de luminaires, etc.). La crainte est qu’en plus d’avoir à
voyager pour ces services, nous allons avoir à composer avec un trafic accru, ainsi que la
construction de hautes tours à logements dans nos cours et que les espaces verts nous seront
enlevés afin d’augmenter les revenus en taxes de la ville. Nous sommes d’accord avec le
développement, mais ce dernier doit être fait de façon respectueuse et intelligente. Nous ne
voulons pas laisser le soin aux développeurs de désigner ce qui sera construit ici et là. La ville
devrait encadrer le développement des derniers espaces verts. Le plan actuel est trop flou.
Aussi, nous trouvons prématuré de construire des quartiers haute densité alors que le premier,
au Plateau, n’a pas encore été complété et que nous ne pouvons pas évaluer son impact. Ce
dernier fera-t-il vraiment accroître l’efficience économique et la compétitivité de la ville?

5/2/2020 8:08 PM



Travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme SurveyMonkey

5 / 51

17 No. 5/2/2020 6:09 PM

18 no 5/2/2020 6:03 PM

19 Non 5/2/2020 5:34 PM

20 No 5/2/2020 3:51 PM

21 Densification = plus de revenus de taxes pour la ville. Mais ça ne crée pas des milieux de vie
agréables

5/2/2020 2:51 PM

22 No, we don’t have the services to sustain the population. We pay some highest tax in Quebec
with limited municipal resources in Aylmer

5/2/2020 2:47 PM

23 Ces changements vont grandement contribuer à diminuer le nombre de vacances dans les
immeubles non-résidentiels

5/1/2020 10:45 PM

24 Agree 5/1/2020 6:33 PM

25 Gérer la croissance pour augmenter la compétitivité de la ville est un concept qui a son mérite.
Cependant, je ne suis pas d'accord avec le principe de gérer la croissance pour accroître
l'efficience économique. Nous avons, au moins dans l'ouest de la ville de Gatineau un transport
en commun qui n'est pas à point. Je demeure dans le domaine de la Croisée et me rendre au
travail en autobus me prends facilement 50 minutes pour 12 km. Je prends mon vélo à mes
risques et périls sur le chemin principal le matin, 3 enfants à la maison, et me sauve 15 minutes
par trajet. Les infrastructures ne sont pas prêtes et je n'ai pas l'impression que la ville a un
excès de capacité. Les routes sont dans un piètre état depuis des années. Les nouvelles
maisons ne peuvent pas uniquement répondre au besoin du manque de revenus pour couvrir
les coûts fixes car de nouvelles maisons demandent aussi plus de patrouille de police, pompier,
aqueduc, rues, déneigement et du soutient administrative pour tous les permis et les autres
besoins qui en découlent. Le principe de trouver l'efficience devrait être une valeur à la base de
chaque fonctionnaire, mais ces efficiences se trouvent peut-être plutôt dans une réévaluation
des priorités, une révision des coûts fixes et variables de la ville et sa capacité de payer.

4/30/2020 10:51 PM

26 pour cela, je cois qu'il faut densifier là où il y a des services de proximité et pas seulement le
long d'un artère central.

4/30/2020 12:43 PM

27 oui pour l'efficacité mais pas au détriment de la qualité de vie et de l 'environnement à échelle
humaine

4/30/2020 11:18 AM

28 It is unclear how desificafication with more condos will do this. Already aylmer infrastructure
cannot support the current population. Traffic is terrific le and green space is lacking. Wildlife is
already being found in the city as more and more fields are torn down (deer, coyotes, bears and
wolves). Where will they go if we take away more? Is the plan for everyone to work from home
since traffic will be a nightmare? NO MORE CONDOS

4/30/2020 7:01 AM

29 Non 4/29/2020 10:30 PM

30 Les nouvelles propositions de zonage nuisent financièrement aux résidents actuels et rompent
les promesses faites lors de l'achat de maisons. En plus, il ignore également les résidents non
francophones en fournissant des informations en français uniquement.

4/29/2020 3:14 PM

31 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

32 Non. Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

33 Oui 4/28/2020 7:45 PM

34 Non 4/28/2020 5:48 PM

35 Non 4/28/2020 5:38 PM

36 non 4/28/2020 4:03 PM

37 La municipalité met l'emphase sur le développement économique seulement. 4/28/2020 2:58 PM

38 Forest Boucher: ce n est pas son utilisé 4/28/2020 2:41 PM

39 Pas du tout. 4/28/2020 10:53 AM

40 Non. Elles ne sont pas alignées avec communautés scolaires dont les écoles sont surpeuplées. 4/27/2020 10:55 PM
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Il est démontré qu'une augmentation du nombre d'élève par classe nuit à l'apprentissage, aux
résultats scolaires et même à la formation à long terme. Le plan nuit à l'économie du savoir.

41 Absolument pas- les infrastructures routières actuelles ne peuvent supporter la croissance! 4/27/2020 10:45 PM

42 Je ne vois pas comment les changement de zonage nous rendront plus compétitif...je vois
surtout de la déforestation

4/27/2020 9:32 PM

43 Non 4/27/2020 8:12 PM

44 Non, il faut y apporter les infrastructures nécessaires (transport en commun, parcs, terrains de
jeux pour ados, centres sportifs, centres culturels). Pour être compétitif, il faut aussi prévoir
tous les services nécessaires pour supporter cette croissance. Là on doit aller à Gatineau
Gatineau pour trouver tous ces services.

4/27/2020 8:00 PM

45 Trop de densité 4/27/2020 7:44 PM

46 Plusieurs excellentes idées. La transformation du monde du travail, avec l'employeur principal
qui développe le télétravail aura des incidences importantes sur le transport et la localisation
des emplois.

4/27/2020 5:25 PM

47 Non 4/27/2020 3:48 PM

48 Le développement de la population doit se faire de concert avec le développement des
infrastructures au préalable et pas l'inverse

4/27/2020 10:45 AM

49 Le seul objectif du plan actuel est l'augmentation de la capacité fiscal de la ville de Gatineau
sans regard à la perte équivalente de la qualité de vie de ses citoyens. Le densification et la
croissance des infrastructures munuicipales doivent se faire en parrallèle et non en étape. Le
secteur Aylmer est déjà très impacter par une infrastrucutre defficiente et rien dans ce plan
vient règler le problème.

4/27/2020 10:42 AM

50 Gatineau n’a pas d’industrie. Il faut attirer autre chose que le gouvernement. Ottawa réussi
mais pas Gatineau, desole mais c’;est vrai.

4/27/2020 7:20 AM

51 Non 4/26/2020 11:57 AM

52 À Aylmer, il y a trop de développement résidentiel et le système de transport public reste
toujours à optimiser, le traffic n'est pas en faveur de l'éfficience

4/25/2020 11:27 PM

53 Non vous la rendez pire 4/25/2020 9:20 PM

54 Non les modifications semblent plutôt favoriser une haute densification... 4/25/2020 11:08 AM

55 Non 4/25/2020 9:51 AM

56 Vous devez maintenir nos espaces verts, arretez de construire des condos 4/25/2020 8:21 AM

57 Assez ! La croissance va très vite et l'urbanisation aussi. Concentrons-nous un peu sur
l'existant.

4/15/2020 9:29 PM

58 Continuer la densification des nouveaux quartiers. Bravo ! 3/27/2020 9:53 PM

59 Les commentaires et suggestions proviennent de l’Association des gens d’affaires et
professionnels du Vieux-Gatineau : Il est louable de vouloir accroitre l’efficience économique et
la compétitivité de Gatineau si cette croissance ne se fait pas au détriment de certains cœurs
villageois. La Ville doit prévoir et répartir son développement de manière à être équitable
envers ses quartiers et porter une attention particulière voire accrue avec les secteurs
défavorisés.

3/23/2020 8:32 PM

60 Oui en général, mais comme la ville ne s'est jamais dotée d'une politique 'd'esthétisme' du bâti,
les nouvelles constructions ne reflètent aucunement la spécificité de notre région, faisant en
sorte que notre ville ne se distingue aucunement de sa ville voisine ou d'autres régions.

3/10/2020 7:39 PM

61 co truction résidentielle au ouest n'aporte pas les entreprisrs dans le srcteur. c'est seulement
une banlieu nordameticaine

3/9/2020 6:10 PM
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# PRIORISER LA MOBILITÉ DURABLE DATE

1 No, There was not enough actions identified. The continued building in Aylmer, without the
proper transportation (bridges and rail)

5/3/2020 10:35 PM

2 No. Current infrastuctur changes need to be made now. 5/3/2020 10:05 PM

3 Difficile à décerner dans votre exercice de concordance, qui semble principalement axé sur la
densité.

5/3/2020 9:41 PM

4 Voir document complémentaire, avec des spécifications pour le quartier Val-Tétreau, acheminé
par courriel

5/3/2020 9:41 PM

5 Non, devrait suivre l'augmetation de densité de la population. 5/3/2020 8:18 PM

6 No your building condos in neighbourhoods that have big beautiful homes 5/3/2020 8:17 PM

7 There is a huge lack of consideration in the plans for elements that are KEY in mobility
durability such as additional bus routes and other public transportation availability. There is very
little consideration (or precision) for other key factors such as community necessities such as
schools, stores, restaurants etc.

5/3/2020 8:04 PM

8 Voir ci-haut. 5/3/2020 7:53 PM

9 L'on devrait parler de 'développement durable' plutot que de mobilité durable. Transport en
commun dans le secteur ouest problématique. Augmentation de la densité dans le secteur du
plateau ajoutera de la pression sur un système de transport en commun. Augmentation de la
densité de la population ne fera qu'aggraver la congestion sur les axes routiers existants.

5/3/2020 6:56 PM

10 Il semble qu'un plan approuvé en 2015 est revoir puisqu'il ne reflète la réalité 5 ans plus tard
(les choses ont bien changés depuis).

5/3/2020 1:50 PM

11 Val Tetreau a été ciblé pour un projet pilote pour un TOD ,mais je pense que un POD pour
répondre plus à une désir de mixité d’usage qui pourrait s’ammarrer Avec une densification

5/3/2020 1:10 PM

12 It is unclear at this time how this is achieved by adding condos and apartment buildings. Unless
of course, you intend to build a network that facilitates the transportation of people by foot
(large sidewalks on either side of the street for inhabitants to access public transportation, bike
paths that interconnect all areas).

5/3/2020 11:46 AM

13 Actions adéquates en général. 5/3/2020 9:51 AM

14 Le nouvelle grille de zonage proposée pour le secteur de La Croisée a Aylmer n'est vraiment
pas cohérente avec les infrastructures de transport en commun.

5/3/2020 9:41 AM

15 Le prolongement du Rapibus jusqu'au boulevard Lorrain va permettre de désengorger la
station du boulevard Labrosse

5/2/2020 10:03 PM

16 Nous sommes d'accord avec la mobilité durable. Nous voyons que des efforts sont mis de
l'avant pour les déplacements vers nos milieux de travail. Toutefois, nous pensons que
l’échéance fixée de 5-15 ans pour le train léger est plutôt optimiste de ce que nous savons, et
si nous nous fions à l’expérience vécue à Ottawa. Peut-être que le projet est plus avancé que
nous le croyons… Présentement, TOUS les gens d’Aylmer font le tour du centre-ville de Hull
avant de se rendre au centre-ville d’Ottawa : pas très efficace. Aucune option directe comme
c’était le cas lors des crues printanières en 2019. Il nous arrive aussi de prendre le train léger à
partir de Tunney’s. Plusieurs points à considérer : wagons suffisants en heure de pointe (la
majorité des gens sont fonctionnaires et partage le même horaire de travail. Il n’est pas
possible de voyager à d’autres heures); trajet assez efficace pour réduire le temps de
déplacement – il n’est pas toujours avantageux de prendre le train léger à cause du temps en
transit ou du trafic expérimenté lors du trajet en autobus à la sortie du parking de Tunney’s. Sur
le plan d’urbanisme, le trajet proposé suggère des points de transfert vers d’autres types de
transport. Nous nous demandons si le transport envisagé sera avantageux et réduira vraiment
le temps de déplacement actuel. Nous estimons que le temps en transit doit être additionné au
temps de déplacement. On doit réaliser que ces points seront des goulots d’étranglement en
terme d’achalandage et potentiellement de trafic. Pour que la mobilité durable soit attrayante :
elle doit résulter en une économie de temps significative pour les gens d’Aylmer. Autre point à
considérer : les gens d'Aylmer n'ont pas assez d'infrastructures et se retrouvent
continuellement sur les routes pour de grandes distances pour leurs loisirs (qui demandent des
installations – piscine olympique, plongeon, patinoire, terrain de soccer intérieur) et leurs

5/2/2020 8:08 PM
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emplettes dans les grandes surfaces (à part les pharmacies, banques, épiceries, animaleries
qui sont en nombre suffisants à Aylmer). Nous aimerions qu’Aylmer ait ses propres
infrastructures à proximité. Pour ce qui est des pistes cyclables, Aylmer est bien desservi en
terme de pistes cyclables pour le loisir, mais on doit permettre aux gens de se déplacer en vélo
pour leurs petites courses également. Cet aspect est à développer au niveau du Chemin
d’Aylmer ou sur le chemin McConnell à l’ouest de Vanier. Le Chemin d’Aylmer demande
également l’aménagement de trottoirs pour permettre aux gens de circuler à pied en sécurité
(surtout entre la rue du Golf et la rue Allen). Le quartier de la Croisée à Aylmer est
présentement très mal relié au reste d’Aylmer. Le plan est trop flou à l’heure actuelle pour que
nous évaluions s’il sera en mesure de favoriser la mobilité durable. Des passages à vélo
sécuritaire devraient être aménagés de notre quartier jusqu'à Samuel-Edey et jusqu’à Vanier
pour permettre à nos enfants de se rendre à l'école (francophone et anglophone) en toute
sécurité.

17 No. 5/2/2020 6:09 PM

18 no 5/2/2020 6:03 PM

19 Non 5/2/2020 5:34 PM

20 No 5/2/2020 3:51 PM

21 Densifier les banlieues où les gens vont travailler vers le centre-ville n'est pas un exemple de
mobilité durable. Commencez donc par densifier le centre-ville de Hull.

5/2/2020 2:51 PM

22 No, I take the STO to go to work. The buses are always overflowing, service outside of rush
hour is terrible and difficult access (unsafe) to designated bus stops.

5/2/2020 2:47 PM

23 Agree 5/1/2020 6:33 PM

24 Pour favoriser réellement la mobilité durable, il faut prioriser un développement autour des
services de proximité et non autour des boulevard passant. Il n'y a pratiquement aucun
commerce sur rue sur allumettière.

4/30/2020 12:43 PM

25 je suis d'accord 4/30/2020 11:18 AM

26 I’m unclear where this comes through 4/30/2020 7:01 AM

27 Non 4/29/2020 10:30 PM

28 Je ne vois pas comment l'élimination du zonage du golf va améliorer la mobilité durable. 4/29/2020 3:14 PM

29 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

30 Non. Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

31 Non, protection des zones vertes inexistante. 4/28/2020 7:45 PM

32 Non 4/28/2020 5:48 PM

33 Non 4/28/2020 5:38 PM

34 non 4/28/2020 4:03 PM

35 Le secteur du Plateau est une jungle laissé au bon vouloir des promoteurs immobiliers. Les
rues sont en très mauvaises états et le déplacement est difficile (particulièrement dans le
secteur des chemins Vanier et des Allumitières).

4/28/2020 2:58 PM

36 Forest Boucher: ce n est pas son utilisé 4/28/2020 2:41 PM

37 Pas du tout. 4/28/2020 10:53 AM

38 Non. Aucune piste cyclable n'est prévue dans le quartier de la Croisée malgré la destruction
possible du golf et son remplacement par des édifices de 2 à 10 étages.

4/27/2020 10:55 PM

39 In the ouest, nothing is done for this. The plan do not demonstrate any change 4/27/2020 9:32 PM

40 Non 4/27/2020 8:12 PM

41 Manque de services - transport en commun et autres 4/27/2020 8:00 PM
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42 Faut améliorer le transport en commun 4/27/2020 7:44 PM

43 Enfin! La voiture prend trop de place et les propositions de limiter les cases de stationnements
est adéquat. Il faut aussi le financement pour le tramway

4/27/2020 5:25 PM

44 Non 4/27/2020 3:48 PM

45 N|A 4/27/2020 10:45 AM

46 Encore une fois, le mobilité durable doit être adressée avant tout changement de zonage en
vue de l'augmentation de la densité urbaine.

4/27/2020 10:42 AM

47 Oui 4/27/2020 7:20 AM

48 Non 4/26/2020 11:57 AM

49 Non. On parle des projets mais ne se dévéloppent pas. L'idée d'un tramway venant occuper
une partie des voies est absurde. Le train rapide par une voi reservée est largement préférable

4/25/2020 11:27 PM

50 Aucune mobilité durable sera mis de l’avant du vous continuer de construire et de dire oui à
l’étalement urbain

4/25/2020 9:20 PM

51 Non, si les modifications au Ha-14-082 ont lieu, ce quartier se retrouvera enclavé et la
circulation sera affectée pour le pire.

4/25/2020 11:08 AM

52 Non 4/25/2020 9:51 AM

53 Conservez nos espaces verts, arretez de construire des condos 4/25/2020 8:21 AM

54 Pas assez. Où sont les couloirs réservés aux cyclistes. Tant que la priorité sera mise sur
l'automobile, nous ne développerons pas la mobilité durable. C'est dommage et il faut être
courageux, mais le transport pour le lieu de travail à un individu par voiture doit être rendu
difficile. Il faut doubler les passages d'autobus et aussi à l'extérieur des heures de pointe et en
plus diminuer le coût du service mensuel. Il faut créer un réel incitatif à changer les habitudes,
sinon ce virage, il ne sera pas pris !

4/15/2020 9:29 PM

55 NON. Contrairement à certaines villes, je ne vois toujours pas de mesures concrètes pour
encourager les cotoyens à acheter un véhicule électrique. Rien du côté des voix réservés qui
inclueraient les VÉ. AUcune subventions pour les bornes. D'autres villes québécoises le font,
pourtant.

3/27/2020 9:53 PM

56 Pour optimiser le développement, ramener les services de la STO sur la rue Main (portion
commerciale) et augmenter la fréquence des lignes « connectrices » à partir de Notre-Dame et
Main vers les stations du Rapibus. Plus les résidents et travailleurs pourront se rapprocher de
leur lieu de vie/travail sans devoir se rendre en voiture dans des stationnements incitatifs, plus
la mobilité durable se réalisera.

3/23/2020 8:32 PM

57 Repenser les quartiers résidentiels pour revenir à une configuration plus carrée évite d'enclaver
des rues et des quartiers est une bonne idée. Attention aux passerelles aménagées, mais qui
ne mènent nulle part.

3/19/2020 8:55 AM

58 Les nouveaux quartiers n'intègrent aucunement le transport collectif, obligeant les autobus à
emprunter des artères déjà surchargées et par ricochet n'invitant pas les usagers à les utiliser.

3/10/2020 7:39 PM

59 oui, oui, oui 3/9/2020 6:10 PM
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# VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DATE

1 No, the removal of the Gatineau Golf club is not preserving the green space 5/3/2020 10:35 PM

2 No. Preservings our green spaces and wetlands should be our cultural heritage. 5/3/2020 10:05 PM

3 Non, car il y a peu de détails sur votre vision sur la préservation des corridors naturels ainsi que
le caractère unique patrimonial de chacun des secteurs, surtout le Vieux Aylmer.

5/3/2020 9:41 PM

4 Voir document complémentaire, avec des spécifications pour le quartier Val-Tétreau, acheminé
par courriel

5/3/2020 9:41 PM

5 Il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de protéger les milieux humides et nos forêts
urbaines qui fourniront à la ville de nombreux services d'infrastructures vertes requis pour lutter
contre les îlots de chaleur au cours des années à venir

5/3/2020 9:13 PM

6 Il faut faire plus!!! Arrêter de vendre des terrains qui ont une valeur écologique, historique,
archéologique, patrimoniale et culturelle ET en changer leur zonage. Empêcher les promoteurs
immobiliers de détruire les héritages d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

5/3/2020 8:51 PM

7 Oui 5/3/2020 8:18 PM

8 No nothing in the plan has to do with heritage or cultural, you guys are destroying beautiful land
to build condos

5/3/2020 8:17 PM

9 Plans currently being considered are 100% driven to boost multi residential buildings - there is
little to any heritage or cultural consideration in the plans. You are destroying natural habitats
and forests, all for the sake of building condos. Where are the cultural considerations?!?

5/3/2020 8:04 PM

10 Voir ci-haut. 5/3/2020 7:53 PM

11 Bravo pour les orientations et developpement spécifiques pour l'intention de valoriser le
patrimoine naturel. Par contre, procéder à l'amputation de 25% de la superficie de la Foret
Boucher va l'encontre des politiques environnementale, soit sur la qualité de l'air, de la
biodiversité et de la conservation de nos espaces verts.

5/3/2020 6:56 PM

12 Il semble qu'un plan approuvé en 2015 est revoir puisqu'il ne reflète la réalité 5 ans plus tard
(les choses ont bien changés depuis).

5/3/2020 1:50 PM

13 You are failing to preserve and value the cultural and natural heritage by removing recreational
park land, wetland preservation and the golf course. You show through your actions that you
value cultural and natural heritage by keeping these fundamental elements in place, not by
removing them completely.

5/3/2020 11:46 AM

14 Aucunement. Les documents présentés représentent un manque flagrant d’espaces récréatifs,
de préservation des forêts et des milieux humides.

5/3/2020 9:56 AM

15 Objectifs valables, actions louables mais on manque la vision d'ensemble du SADR et les
actions concrètes qui y sont proposées.

5/3/2020 9:51 AM

16 Il y a ici une grande incohérence, vous dites vouloir valoriser le patrimoine naturel et culturel,
mais ceci est complètement absent de la grille de zonage présenté pour le secteur de La
Croisée a Aylmer. Il y a un manque choquant de désignation d’espaces récréatifs, de
préservation des forêts et des zones humides, ainsi que la suppression du terrain de golf
Gatineau. Si c'est vraiment votre objectif, veuillez intégrer ces éléments dans vos plans et les
présenter aux citoyens.

5/3/2020 9:41 AM

17 Oui, mais la valorisation effectuée par les citoyens est déficiente. Non respect des dispositions
relatives aux aménagements paysagés

5/2/2020 10:03 PM

18 Nous sommes heureux que la ville ait adopté des mesures règlementaires visant à assurer la
conservation des écosystèmes forestiers exceptionnels et des boisés. Les habitants du quartier
de la Croisée ont choisi de s’établir à Aylmer, souvent adosser à des espaces verts pour
bénéficier d’un environnement de vie naturel, aves des animaux et des oiseaux en abondance.
(Nous étions conscients être plus loin des infrastructures de Gatineau et avons choisi la nature
en milieu urbain.) Nous aimerions que cet esprit soit conservé pour le quartier. Le
développement devrait être respectueux des arbres matures et des milieux humides. Si des
immeubles à étages sont construits, ils devraient l’être à une distance raisonnable des maisons
unifamiliales et ils ne devraient pas nuire à la sécurité des résidents (circulation doit être
pensée à l’avance et le nombre d’espaces de stationnements est souvent inadéquat à

5/2/2020 8:08 PM
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proximité des immeubles à logements) ou à leur qualité de vie (des immeubles sont construits
dans la cour des gens qui doivent vivre avec une ombre perpétuelle). Nous voulons un plan de
quartier harmonieux. Pourquoi ne pas offrir un quartier différent, où l’accent serait mis sur les
activités sportives, structurées autour du Club de Golf actuel? Ajouter des terrains de sports
autour de la bâtisse, déménager les bureaux du Club de soccer d’Aylmer et d’autres
associations sportives d’Aylmer, aménager un petit café, comme celui au Relais Plein Air de
Hull, ajouter une salle communautaire avec des cours. Cela pourrait bien complémenter le
projet d’école et le site de la piscine d’Aylmer (qui est hélas un peu petite ☹ mais bon, il faut
faire avec). Enfin, nous espérons que le point suivant : 1. Réviser la règlementation
d’urbanisme pour assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier,
notamment lors de travaux sur les propriétés privées. Vise les promoteurs immobiliers qui
rasent tout sur leur passage, quand ils font de nouvelles constructions, sous prétexte que les
arbres ne survivront pas. Nous trouvons aussi irritants que les immeubles à appartement sont
construits à la chaîne et reproduisent tous le même modèle, les mêmes couleurs. Sans les
adresses, on ne pourrait pas les distinguer les uns des autres. La ville pourrait-elle être plus
exigeante à leur égard?

19 NO! The densification within the La Croisee section does not maintain the natural habitat. 5/2/2020 6:09 PM

20 No, it does the opposite, displacing many wildlife that breed and live on and around the
Gatineau Golf Course.

5/2/2020 6:03 PM

21 Non 5/2/2020 5:34 PM

22 No 5/2/2020 3:51 PM

23 Densifier en éliminant les espaces verts ne valorise aucune le patrimoine naturel 5/2/2020 2:51 PM

24 No, you favouring the creation of high density ghettos requiring a car to get between places 5/2/2020 2:47 PM

25 Oui, mais la valorisation effectuée par les citoyens est déficiente. Non respect des dispositions
relatives aux aménagements s paysagés

5/1/2020 10:45 PM

26 Agree 5/1/2020 6:33 PM

27 Améliorer l'esthétique du sentier des voyageurs dans le secteur Ouest d'Aylmer; Sécuriser
l'acces à ce sentier (rue Elizabeth)

5/1/2020 5:46 PM

28 Je crois que plus d'effort pourrait être fait dans la grille de zonage qui habrite le terrain de golf
le Gatineau. Il s'agit d'un très beau terrain qui contient des zones humides et beaucoup de vie
sauvage. J'aurais eu une préférence d'intégrer de ce terrain dans le pole mixte des allumetières
et le considérer comme patrimoine naturel.

4/30/2020 10:51 PM

29 Les milieux humides, forêts et boisés ne sont pas assez protégé, les développeurs trouvent
toujours des failles dans les règlements, il faut donc des règlements stricts pour empêcher les
abus.

4/30/2020 12:43 PM

30 tout a fait 4/30/2020 11:18 AM

31 No 4/30/2020 7:01 AM

32 No 4/29/2020 10:30 PM

33 Je vois pas ce plan valorise le patrimoine naturel et culturel si le zonage pour le golf de la
croisée va être éliminer.

4/29/2020 3:14 PM

34 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

35 Pas du tout! La forêt Boucher doit être protégée intégralement, sans aucun développement. 4/28/2020 9:12 PM

36 Non pour les sections ne font pas partie de de parc canada 4/28/2020 7:45 PM

37 Non 4/28/2020 5:48 PM

38 Oui 4/28/2020 5:38 PM

39 Le patrimoine naturel et culturel doit être protéger puisqu'elle apportera une valeur économique
à long terme qui surpassera les intérêt économiques privé des promoteurs ainsi que les intérêt
économique commun à court terme

4/28/2020 4:34 PM
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40 non 4/28/2020 4:03 PM

41 On voit de plus en plus de développements résidentiel et commercial qui ne prennent
aucunement en considération le protection et préservation de notre patrimoine naturel.

4/28/2020 2:58 PM

42 Forest Boucher: des édifices dans ce territoire? Non 4/28/2020 2:41 PM

43 Pas du tout. 4/28/2020 10:53 AM

44 Non. Rien ne garantit le couvert forestier présent dans la communauté de la Croisée. Les
précieux milieux humides du golf pourraient être remplacés par des constructions.

4/27/2020 10:55 PM

45 Vraiment pas- vous continuez à éliminer les espaces verts, parcs, golfs pour faire des condos 4/27/2020 10:45 PM

46 One of the biggest heritage aylmer had was it green space with wide fields. These are almost
all gone.

4/27/2020 9:32 PM

47 Non 4/27/2020 8:12 PM

48 Non 4/27/2020 8:00 PM

49 Non, dans le rapport le patrimoine naturel n’est pas preserver 4/27/2020 7:44 PM

50 Souvent oublié mais qui a son importance - bravo d'en faire un élément structurant de nos
milieux de vie

4/27/2020 5:25 PM

51 Non 4/27/2020 3:48 PM

52 Require plus d'effort et de diversité 4/27/2020 10:45 AM

53 Ok pour naturel. Par contre pour le culturel, on valorise des quartier horrible a Hull comme
patrimoine culturel.

4/27/2020 7:20 AM

54 Non 4/26/2020 11:57 AM

55 Non, les nouveaux développements résidentiels à Aylmer ont peu des parcs et espaces
communautaires, le nouveau projet de zonification n'inclus pas la conservation d'espaces
verts/bleus

4/25/2020 11:27 PM

56 Cette proposition rase un espace vert avec plusieurs milieux humides. C'est aberrant 4/25/2020 10:38 PM

57 Patrimoine naturel Vous voulez détruire les golfs et forêts de Aylmer 4/25/2020 9:20 PM

58 Non, nous avons besoin d'avoir une évaluation d'impact sur l'environnement et sociale 4/25/2020 12:25 PM

59 Non, si les modifications au Ha-14-082 ont lieu, 4 maisons sur le chemin d'Aylmer ne semblent
plus se retrouver dans des zones désignées patrimoniales, mais plutôt dans des zones H.

4/25/2020 11:08 AM

60 Non 4/25/2020 9:51 AM

61 Oui 4/25/2020 8:38 AM

62 Conseevez nos espaces verts, arretez de construire des condos 4/25/2020 8:21 AM

63 Pas assez. On accepte le développement coin Lucerne/Fraser, même chose coin
Vanier/Allumettières, encore Lucerne vers le Pont. Une partie de la forêt Boucher aussi !
Cessez ce développement de condos et maisons de ville. L'étalement urbain déstabilise la
région et ses transports et dénature la beauté du coin.

4/15/2020 9:29 PM

64 Protéger 100 % de la Forêt Boucher, pas 75 %. 3/27/2020 9:53 PM

65 conserver d'abord ce que nous avons 3/19/2020 7:50 PM

66 Il y a un gros travail à faire à ce sujet. Les rares bâtiments patrimoniaux sont plus ou moins
protégées et il semble qu'aucune mesure préventive soit en place. Exemple: le 771 Taché est
abandonné depuis déjà un certain temps ouverte aux intempéries, sans que le propriétaire ne
soit obligée de la protéger.

3/10/2020 7:39 PM

67 oui, oui, oui 3/9/2020 6:10 PM
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# CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES DATE

1 Préserver les forêts, natures, animaux, marais. Nous avons pas les infrastructures disponibles
à Aylmer pour avoir plus de résidents. Nous sommes en manque d’école, arénas, routes,
troutours piétonniers, etc.

5/3/2020 11:33 PM

2 No, the removal of the Gatineau Golf club is not preserving the green space. Also, there is not
enough transportation

5/3/2020 10:35 PM

3 Your over populating Alymer and gatinue. Our school are going to be over crowded. Its not
enivromentally forward. We need to protect our green spaces.

5/3/2020 10:05 PM

4 Le travail préliminaire de la ville semble bien intentionné. Il faudra plus de détails. 5/3/2020 9:41 PM

5 Voir document complémentaire, avec des spécifications pour le quartier Val-Tétreau, acheminé
par courriel

5/3/2020 9:41 PM

6 Ouiiiiii!!! Pour ne pas être obliger de conduire 15-20 min pour aller à l’épicerie. Bâtiments verts.
Vie de quartier en conservant surtout des parcs/ espaces verts. Fini les smart centres: faites un
centre d’achat avec stationnements sous-terrains ou en hauteur par secteur.

5/3/2020 8:51 PM

7 Non, augmenter les espaces verts et conserver ceux existants 5/3/2020 8:18 PM

8 No. Its not ecofriendly. 5/3/2020 8:17 PM

9 No - Aylmer plans are indicative of the complete opposite! You will be destroying an entire eco
friendly zone (Gatineau Golf Course) by which destroying the home for hundreds of wildlife
species, recreational area for the residents, and natural green space! Building thousands of
condominiums is NOT the answer!

5/3/2020 8:04 PM

10 Voir ci-haut. 5/3/2020 7:53 PM

11 j'aimerais voir plus de pistes et voies sécuritaires pour cycliste et piéton. Meilleurs service de
transport en commun.

5/3/2020 2:35 PM

12 Il semble qu'un plan approuvé en 2015 est revoir puisqu'il ne reflète la réalité 5 ans plus tard
(les choses ont bien changés depuis).

5/3/2020 1:50 PM

13 On veut pour l’ensembles de Val Tetreau, une amélioration de la qualité des parcs qui sont
pauvres, des sentiers, du centre Tetreau

5/3/2020 1:10 PM

14 This cannot be achieved by removing recreational park land, wetland preservation and the golf
course.

5/3/2020 11:46 AM

15 Ce qui est présenté dans vos documents ne représentent pas un milieu de vie complet et
encore moins écoresponsable.

5/3/2020 9:56 AM

16 Actions plutôt restreintes 5/3/2020 9:51 AM

17 Les visions et les idées des personnes qui vivent réellement dans la communauté peuvent être
légitimement présentées et intégrées dans le processus de planification. Sachant que le plan
directeur préliminaire de la communauté de La Croisée était également en cours, une enquête
communautaire a été réalisée en février et présentée à la ville. Rien de tout ce que les citoyens
ont présenté dans le rapport sont intégrés dans vos plans, Vraiment, quel genre de milieux de
vie essayez vous de créer autre que de densifier et de persevoir plus de taxes minicipales?

5/3/2020 9:41 AM

18 Beaucoup d'amélioration 5/2/2020 10:03 PM

19 Nous sommes contents d’apprendre que pour la ville : “…la qualité de vie des citoyens doit être
au cœur des préoccupations lors de la planification des projets de développement.” Nous
comprenons que la ville ne veuille pas être retardée par la pandémie et puisse mettre en œuvre
sa nouvelle politique d’urbanisme dans les délais fixés, sans perdre de temps. Toutefois, nous
trouvons préoccupant que le processus se poursuive étant donné la difficulté actuelle pour les
citoyens de se mobiliser et de se faire entendre, étant donné les restrictions de rassemblement.
Le document d’urbanisme est difficile à consulter, il est long et compliqué. Plus de séances
publiques, par petits secteurs, seraient peut-être une façon de nous rassurer. Nous avons
l’impression de signer un chèque en blanc… De plus, il semble que les zones à haute densité
soient les endroits les plus vulnérables lors de pandémie ou autre. Dans ce contexte et devant
un avenir à la normale incertain, voulons-nous vraiment créer davantage de zones haute
densité? Plus ce qui est de l’aspect des milieux de vie complets et écoresponsables, nous

5/2/2020 8:08 PM
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comprenons que cela signifie, pour le quartier de la Croisée, qu’on aspire à inclure plus de
demeures à prix modiques si l’on se fie à cet extrait : Ces projets doivent être inclusifs pour
tous les modes de vie, pour toutes les couches de société et les types de familles, et ce, en
offrant une quantité suffisante de logements de qualité, abordables et de grandeur variée, dont
une bonne proportion de logements respectant les critères d’accessibilité universelle. Si tel est
l’objectif, l’intégration de résidences à prix modiques devrait être faite de manière
respectueuse, sans diminuer la valeur et le cachet des propriétés actuelles du quartier. Des
stationnements en nombre suffisant doivent être planifiés, la circulation automobile doit être
bien pensée, et les immeubles à étages doivent être construits à une distance raisonnable des
maisons unifamiliales. Encore une fois, la sécurité des résidents et leur qualité de vie doivent
être au cœur des décisions. Pour le prochain point : Les résidents doivent avoir accès, à pied
ou à vélo, à des commerces et services de proximité ainsi qu’à des équipements collectifs de
voisinage. Pas le cas du quartier de la Croisée… Et les plans ne détaillent pas d’ajouts. Nous
souhaitons que les infrastructures soient construites avant l’arrivée d’un « boom » de résidents.
Il y a déjà suffisamment de trafic dans le coin. Aylmer a très peu d’axes de circulation nord-sud.
La plupart ont des habitations ou écoles ce qui fait que la vitesse y est réduite. Pas très efficace
et pas très écoresponsable car très peu fluide.

20 No. The plan does is not eco responsible, displacing wildlife and natural habitat around the
Gatineau golf course.

5/2/2020 6:09 PM

21 No 5/2/2020 6:03 PM

22 Non 5/2/2020 5:34 PM

23 No 5/2/2020 3:51 PM

24 Densification et mixisité du territoire avec encore plus d'appartements et de condos n'est pas
écoresponsable.

5/2/2020 2:51 PM

25 No, you are continuously favouring urban sprawl over the conservation of green spaces. 5/2/2020 2:47 PM

26 Agree 5/1/2020 6:33 PM

27 Ils faut créer ou aménager ces espaces au centre-ville et la périphérie proche. On ne peut pas
faire passer le développement de tels espaces comme écoresponsables s'ils sont construit en
banlieue car elles contriburait à l'étalement urbain et oblige l'utilisation de l'automobile pour les
déplacements. Un projet tel que Agora est intéressant, mais beaucoup trop loin des centres
urbains ou les gens travaillent. De plus, les plans de transports en commun dans le secteur ne
permet pas aux habitants de ces quartiers de vivre sans automobile.

4/30/2020 12:43 PM

28 Voici ce qui m'intéresse 4/30/2020 11:18 AM

29 Tearing down green space cannot make up for this. What about more bike paths? 4/30/2020 7:01 AM

30 Non 4/29/2020 10:30 PM

31 La proposition d'éliminer le zonage du terrain de golf sur la rue du golf et les environs est
contre le principle de ce plan, c'est-à-dire, créer des milieux de vie complets et
écoresponsables

4/29/2020 3:14 PM

32 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

33 Non. Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

34 pourvu qu'on conserve le parc 'a chiens de la foret boucher 4/28/2020 9:08 PM

35 Seulement 20 ans après la construction d'un quartier. 4/28/2020 7:45 PM

36 Non 4/28/2020 5:48 PM

37 Non, pas au Plateau Aylmer 4/28/2020 5:38 PM

38 Le patrimoine naturel et culturel doit être protéger puisqu'elle apportera une valeur économique
à long terme qui surpassera les intérêt économiques privé des promoteurs ainsi que les intérêt
économique commun à court terme

4/28/2020 4:34 PM

39 non 4/28/2020 4:03 PM

40 est Boucher: des édifices dans ce territoire est Extrêmement ecoIRresponsable 4/28/2020 2:41 PM
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41 Pas du tout. 4/28/2020 10:53 AM

42 Non. Le plan n'est pas aligné avec la capacité des écoles. Par exemple, l'école primaire du
quartier de la Croisée est à pleine capacité. Comment accueillera-t-elle plus d'élèves si est
remplacé par un quartier de maison?

4/27/2020 10:55 PM

43 Absolument pas. Le traffic est intolérable, le transport public est pire que jamais et vous
continuez à construire des condos sur le peu d’espaces verts qui restent

4/27/2020 10:45 PM

44 Ecoresponsible seriously?!? In a plan for my neighbour there is a plan to remove a green golf
course and change it all for housing. What does that do for the environment. Aylmer is losing its
essence everyday. This is sad ans terrible

4/27/2020 9:32 PM

45 Non 4/27/2020 8:12 PM

46 Ce projet, ne tient pas compte et ne propose pas un milieux de vie complet - loin de là! 4/27/2020 8:00 PM

47 Non, ça détruit des zones verts 4/27/2020 7:46 PM

48 Manque beaucoup d’information pour avoir un milieu de vie complet: pistes cyclables, espaces
vertes, espaces de jeux, etc.

4/27/2020 7:44 PM

49 Un défi énorme compte-tenu de la configuration de la ville autour des vieux noyaux et la
géographie: rivières, montagnes, et autres.

4/27/2020 5:25 PM

50 Non 4/27/2020 3:48 PM

51 Il y aura manque d'espace ouvert et naturel avec plus de construction. 4/27/2020 12:44 PM

52 Incluant les espaces verts dejà disponibles (les cluf en font partie). ces espaces verts ne
doivent pas céder le pas au developpement immobilier irresponsable.

4/27/2020 10:45 AM

53 C'est probablement la plus grosse lacune de ce plan. Seulement basé sur des aspects fiscaux.
Il faut arrêter de parler de ville, il faut parler de communnauté et développer le plan en fonction
de chacune des commaunautés. École, infrastrucutre sportives, transport, lieux de plein air et
services de santé doivent faire partie de la discussion. Maintenant, il semble que tout ca sera
discuté après??

4/27/2020 10:42 AM

54 Oui. Rien a dire. 4/27/2020 7:20 AM

55 Non 4/26/2020 8:39 PM

56 Ceci devrait être prioritaire 4/26/2020 8:15 PM

57 Non 4/26/2020 11:57 AM

58 Non. La centralisation des commerces en centres d'achat et l'absence de commerces de petite
taille pour produits d'utilisation quotidienne + la manque de chaussé sur chemin Aylmer oblige
aux citoyens de à se déplacer en auto pour le moindre achat, même si on veut le faire à pied
ou en vélo, ceci n'est pas sécuritaire

4/25/2020 11:27 PM

59 Tout ce que vous faites est empiler les habitations, aucun service de proximité pour les taxes
qu'on paie

4/25/2020 10:38 PM

60 Je ne vois aucun milieux de vie ecoresponsable avec les nouveaux plans que vous mettez de
l’avant pour Aylmer

4/25/2020 9:20 PM

61 Non, nous avons besoin d'avoir une évaluation d'impact sur l'environnement et sociale 4/25/2020 12:25 PM

62 Non, les modifications au Ha-14-082 ne tiennent pas compte d'espace récréationnel (P1). 4/25/2020 11:08 AM

63 Non 4/25/2020 9:51 AM

64 Non. Conservez nos espaces verts, arretez de construire des condos 4/25/2020 8:21 AM

65 Pas assez, on continue d'urbaniser et nous avons besoin de plus de milieu vert. Ok on a le
parc de la Gatineau dans la région, est-ce dire que nous pouvons raser tous les autres espaces
!???

4/15/2020 9:29 PM

66 Lier les tronçons de pistes cyclables et avoir des feux et des lignes d'arrêt pour les vélos ! 3/27/2020 9:53 PM

67 Voir le point 2, cœur de village 3/23/2020 8:32 PM
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68 Nos vieux secteurs répondent déjà aux critères écoresponsable 3/19/2020 7:50 PM

69 L'intégration de la mixité des usages permet d'éviter de créer des "stationnements de maisons"
sans aucune services qui obligent à prendre la voiture pour tout.Éviter l'aménagement trop
dense des quartiers où on retrouvent des îlots de chaleurs crées par des rangées de maison
sans espaces verts est à privilégier.

3/19/2020 8:55 AM

70 Il faudrait que la ville exige des conditions plus avancées à propos des qualités des nouveaux
bâtiments (incluant les maisons individuelles) Nouveau climat 2.0 et plus, Leeds, etc.

3/10/2020 7:39 PM

71 exact. transport public via train, pistes cyclables ou pour ski de fond ouvertes tout l'annee, et
oui: un parc pour les chiens dans le Plateau. je veux pas prendre ma voiture pour aller
promener mon chien...

3/9/2020 6:10 PM
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37.70% 23

60.66% 37

34.43% 21

54.10% 33

32.79% 20

39.34% 24

50.82% 31

Q2 À la lecture des fiches synthèses de la version préliminaire du plan
d'urbanisme, est-ce que les moyens de mise en œuvre des orientations

d'aménagement proposées correspondent à votre vision du
développement de ces différents secteurs dans l'horizon 2031?

Commentez
Réponses obtenues : 61 Question(s) ignorée(s) : 37

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Pôle mixte de la Cité

Pôle mixte des Allumettières

Noyau urbain de Buckingham

Noyau urbain du Vieux-Aylmer

Zone axée sur le transport en commun - Lorrain, Gouin, La Gappe et Labelle

Zone axée sur le transport en commun - Georges, Aéroport, Cheval-Blanc et Wilfrid-Lavigne/Broad/Front/Eardley

Cœurs de villages urbains
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# PÔLE MIXTE DE LA CITÉ DATE

1 N/a 5/3/2020 8:17 PM

2 N/A 5/3/2020 8:04 PM

3 Augmenter le nombre d'étages 5/2/2020 10:03 PM

4 pas consulté 5/2/2020 8:08 PM

5 No 5/2/2020 6:03 PM

6 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

7 No 5/2/2020 3:51 PM

8 Augmenter le nombre d'étages 5/1/2020 10:45 PM

9 ? 4/30/2020 7:01 AM

10 N/a 4/29/2020 10:30 PM

11 Ne sais pas 4/29/2020 3:14 PM

12 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

13 Non 4/28/2020 5:48 PM

14 s/o 4/28/2020 4:03 PM

15 Sans opinion 4/28/2020 2:41 PM

16 Non 4/27/2020 8:12 PM

17 Ne sait pas 4/27/2020 8:00 PM

18 N|A 4/27/2020 10:45 AM

19 Trop d’emphase dans ce pole et pas assez a l’ouest (Aylmer, Allumettiere). 4/27/2020 7:20 AM

20 Non 4/26/2020 11:57 AM

21 Non 4/25/2020 8:21 AM

22 Oui en général, attention de limiter les nouveaux développements dans les zones rurales. Il y a
tellement d'espaces de stationnement et de locaux commerciaux de grandes dimensions, on
peut densifier sans créer d'étalement urbain. Il serait intéressant oui d'ajouter toujours des
éléments de verdure aux abords des établissements publics.

4/15/2020 9:29 PM

23 Oui 3/10/2020 7:39 PM



Travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme SurveyMonkey

19 / 51

# PÔLE MIXTE DES ALLUMETTIÈRES DATE

1 We lived in the Plateau (close to Ch. Vanier) since 2009. We watched that area explode and
lose all its green space. It was over densified and we moved from a premium lot (so we were
told) but then built 3 story condo right behind us, parking lot right in our back yard, lost all
privacy in hour home, and the sense of community disappeared, and it felt unsafe. This all
resulted from a change in their zoning plans. We then moved to La Croisse in 2017 because it
was spacious, a lot of green space, great sense of community, safe, private place to raise our
children and grow. Now here we are 2020 and in the same situation as being in the Plateau.

5/3/2020 10:05 PM

2 Les moyens de protéger la forêt Boucher pour l'ouest de la ville et les autres parcs et forêts
urbaines ne sont pas suffisamment explicités. Ceci s'applique également à la protection
générale des arbres et des milieux humides à travers la Ville..

5/3/2020 9:13 PM

3 J'entrevois une augmentation marquée de la densité de la population sur un axe déjà dense. Je
ne suis pas d'accord avec le maximum d'étages des nouveaux du parc immobiliers de 15
étages (ref. fichier 6-Hauteurs.FR.pdf).

5/3/2020 6:56 PM

4 Demande plus de clarté pour la grille de zonage qui protège les espaces vers et milieu humide 5/3/2020 2:35 PM

5 Intégrons tout Val Tetreau; car le pôle s’arrête à l’UQO, c’est insuffisant par rapport à toute la
vie de quartier qui se prolonge vers l’ouest vers Bégin et St-Dominique

5/3/2020 1:10 PM

6 pas consulté 5/2/2020 8:08 PM

7 No, I do not support the overbuilding along Allumetieres 5/2/2020 6:09 PM

8 No 5/2/2020 6:03 PM

9 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

10 No 5/2/2020 3:51 PM

11 Rasé des espaces boisées pour les remplacer par des bâtiments, du béton et de l'asphalte
avec aucun espace vert. Ce n'est pas ma vision de développement.

5/2/2020 2:51 PM

12 Tel que mentionner ci-dessus, je crois que plus d'effort pourrait être fait dans la grille de zonage
qui habrite le terrain de golf le Gatineau. Il s'agit d'un très beau terrain qui contient des zones
humides et beaucoup de vie sauvage. J'aurais eu une préférence d'intégrer de ce terrain au
sude du pole mixte des allumetières et le désigner comme secteur à valoriser. Le zonage
proposé du terrain est le Ha-14-082

4/30/2020 10:51 PM

13 No 4/30/2020 7:01 AM

14 Pas assez de details. Trop de densification. 4/29/2020 10:30 PM

15 Ne sais pas 4/29/2020 3:14 PM

16 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

17 Non. Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

18 Non 4/28/2020 5:48 PM

19 Pas du tout : trop de logements locatifs type condos. 4/28/2020 5:38 PM

20 Doit protéger aux maximum le patrimoine naturel et culturel afin de réduire les dégâts déjà
enjendrés

4/28/2020 4:34 PM

21 non 4/28/2020 4:03 PM

22 Malheureusement, on met l'emphase sur le développement résidentiel a haute densité sans se
préoccupé réellement de l'impact sur les déplacements des résidents et sur la préservation du
patrimoine naturel comme par exemple la Forêt Boucher.

4/28/2020 2:58 PM

23 Faut diversifier tout en restant vert. Pas de dépanneur à distance de marche 4/28/2020 2:41 PM

24 Non...aucune vision, on ne fait que répéter les erreurs commises dans le Plateau. 4/28/2020 10:53 AM
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25 Les infrastructures routières ne peuvent supporter plus de condos! On veut garder nos espaces
verts!

4/27/2020 10:45 PM

26 Non 4/27/2020 8:12 PM

27 Non 4/27/2020 8:00 PM

28 Faut bien reflechir sur les Allumetierrs 4/27/2020 7:44 PM

29 Pas du tout. Le développement est excessif et sauvage, les infrastructures manquent et les
espces verts sont necessaires au maintien de la qualité de vie. Aylmer est deja une des ville au
Québec avec la plus forte croissance de sa population, cela impact fortement la qualité de vie
des citoyens.

4/27/2020 10:45 AM

30 Encore sur ce point, plan d'infrastrucutre défficient pour rencontrer les objectifs. 4/27/2020 10:42 AM

31 Il faut eviter que ce pole ressemble au pole de la cite qui, a mon avis, est tres laid (similaire au
boulevard Taschereau a Brossard.)

4/27/2020 7:20 AM

32 Oui 4/26/2020 11:57 AM

33 Non 4/25/2020 12:25 PM

34 Non 4/25/2020 8:21 AM

35 J'aime beaucoup le passage " optimisant l’utilisation du sol" oui !!!! orientation 2 oui !!!! 4/15/2020 9:29 PM

36 Pas très clair de ce côté 3/10/2020 7:39 PM

37 oui, mais on devrait creer des institutions, du travail, un hopital?, un centre de technologie
comme Kanata 2... et pourquoi rien sur le train leger?

3/9/2020 6:10 PM
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# NOYAU URBAIN DE BUCKINGHAM DATE

1 N/A 5/3/2020 8:04 PM

2 pas consulté 5/2/2020 8:08 PM

3 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

4 No 5/2/2020 3:51 PM

5 ? 4/30/2020 7:01 AM

6 N/a 4/29/2020 10:30 PM

7 Ne sais pas 4/29/2020 3:14 PM

8 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

9 Non 4/28/2020 5:48 PM

10 Augmenter la densité en protégeant le patrimoine culturel 4/28/2020 4:34 PM

11 s/o 4/28/2020 4:03 PM

12 SO 4/28/2020 2:41 PM

13 Non 4/27/2020 8:12 PM

14 Ne sait pas 4/27/2020 8:00 PM

15 N|A 4/27/2020 10:45 AM

16 Ok 4/27/2020 7:20 AM

17 Pas sûre 4/26/2020 11:57 AM

18 Non 4/25/2020 8:21 AM

19 Je connais peu ce secteur. 4/15/2020 9:29 PM

20 Très important de valoriser ce secteur et de dynamiser le "centre-ville". En raison de la
proximité des services : Prioriser les Logement adapté, logement sociaux et le soutien aux
organismes de soutien aux clientèles défavorisées. Attention : avant d'apporter des contraintes
importante sur les cases de stationnement, assurez-vous qu'il y a un service de transport en
commun adéquat (boucle urbain BMA)

3/19/2020 8:55 AM

21 ne peux commenter 3/10/2020 7:39 PM
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# NOYAU URBAIN DU VIEUX-AYLMER DATE

1 No it does not. As stated above we were told that La Croisse was always intended in all 3
phases that it would be single family home, well regulated, not over populated. There were new
schools being developed. Now we have up to potentially 6 story high condos that will destroy
our green space and wet lands, over densify the area with current lacking infrastructure, i.e.
Chemin Vanier. We do not agree with the current changes want to be implemented with the
Zoning. We feel that Aylmer/Gatineau is losing its beauty.

5/3/2020 10:05 PM

2 Tenez compte, svp, de la perspective patriomitinale de ce bijoux urbain. 5/3/2020 9:41 PM

3 Golf Gatineau, La Croisée - Non, la construction résidentielle sur le terrain de golf à proximité
des residences existentes ne respecte pas la valeur du terrain plus dispendieux sans voisin à
l'arrière. La tranquilité, la vue ainsi que l'espace vert ne seront plus possible.

5/3/2020 8:18 PM

4 Aylmer is a beautiful town with lots of heritage and you guys want to destroy it with condo. 5/3/2020 8:17 PM

5 No! These plans are taking away from what little green space we have left! Why is the city not
focussing its efforts in building in other areas what won’t affect natural habitats for animals?
What’s more, the addition of hundreds of condo not only depreciate the single family homes
currently in the area, but will also clog the current lack of space in the surrounding elementary
schools! Aylmer (la Croisée) residents are appalled by the plans and the city MUST listen to its
residents!

5/3/2020 8:04 PM

6 Absolutely NOT. The entire La Croisée community is designated for housing (condos and
apartment buildings), and recreational park land, wetland preservation and the golf course will
be removed. The community vision is to preserve recreational park land, wetland preservation
and the golf course which is not respected.

5/3/2020 11:46 AM

7 pas consulté 5/2/2020 8:08 PM

8 no 5/2/2020 6:03 PM

9 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

10 No 5/2/2020 3:51 PM

11 The tram way is a waste of money, I have no idea who this is supposed to serve beyond the
residents of lInitial

5/2/2020 2:47 PM

12 ? 4/30/2020 7:01 AM

13 N/a 4/29/2020 10:30 PM

14 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

15 Non 4/28/2020 5:48 PM

16 Augmenter la densification en protégeant le patrimoine culturel 4/28/2020 4:34 PM

17 non 4/28/2020 4:03 PM

18 SO 4/28/2020 2:41 PM

19 e peuvent supporter plus de condos! On veut garder nos espaces verts! 4/27/2020 10:45 PM

20 Non 4/27/2020 8:12 PM

21 Non 4/27/2020 8:00 PM

22 Non 4/27/2020 3:48 PM

23 Pas du tout. 4/27/2020 10:45 AM

24 Ok 4/27/2020 7:20 AM

25 Oui 4/26/2020 11:57 AM

26 Non. Les nouvelle modifications entre ch Aylmer, boul Allumetières, Wilfrid Lavigne, ch -Vanier 4/25/2020 11:27 PM
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implicant La Croissée et ses alentours, ne incluent pas zones pour respecter les zones vertes
(terrain de golf inclus), immeubles de 6 étages viendront empirer le problème de traffic déjà
critique dan le secteur ouest de la ville

27 Non aux immeubles de 6 étages quartier la croisee 4/25/2020 9:00 PM

28 Non 4/25/2020 12:25 PM

29 Non 4/25/2020 9:51 AM

30 Non 4/25/2020 8:21 AM

31 Diriger le développement de bâtiments résidentiels ou mixtes de plus grande hauteur (plus de
cinq étages) vers les secteurs à requalifier. Donc on veut encourager les bâtiments de plus de
5 étages dans le centre ???? Mauvaise idée. Point 1.5 comment y parvenir sans dénaturer
complètement le centre-ville ???? Aucun sens ! Point 2. Il faut limiter l'usage de la voiture dans
les centres-villes partout ! Pourquoi ne pas aménager des sections piétonnes et cyclistes
uniquement ? Ou créer une réelle piste cyclable. Au moins encourager le vélo !Point 3. Oui !

4/15/2020 9:29 PM

32 Périmètre à redéfinir, favoriser la 3/19/2020 7:50 PM

33 oui, et il faudrait encourager encore davantage 3/10/2020 7:39 PM
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# ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN - LORRAIN, GOUIN, LA GAPPE ET
LABELLE

DATE

1 Le quartier Val-Tétreau est identifié naturellement comme le quartier de l’UQO par la présence
en son territoire du campus principal, le Pavillon Alexandre-Taché. Dans ce contexte, il est
surprenant et désolant de constater le tracé du périmètre proposé par la Ville pour circonscrire
le développement du quartier universitaire. En effet, le périmètre de la ZATC Labelle tranchent
avec la vision que les citoyennes et citoyens ont de leur milieux de vie. Il nous apparaît
incompréhensible que le secteur abritant le tronçon principal d’entrée de l’ouest de la ville
(Aylmer) vers le centre-ville ne soit pas inclus dans les orientations d’aménagement et le
périmètre visé par de secteur de l’université. Les boulevards de Lucerne et Alexandre-Taché de
Saint-Dominique à l’Université doivent être intégrés dans les priorités d’aménagement structuré
tant pour améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité que pour la convivialité et l’attractivité
des déplacements actifs et collectifs autour de l’Université. Le coeur du quartier offre un accès
direct au Parc de la Gatineau et aux berges de la rivière Outaouais. Ainsi lovée entre parc et
rivière, le quartier offre une qualité de vie environnementale exceptionnelle. Toutefois, pour
lutter contre un indice de défavorisation sociale élevé, des moyens doivent être mise en oeuvre
pour rétablir un équilibre et favoriser une plus grande cohésion sociale. L’apport de services de
proximités qui répondent aux besoins des résidents et l’amélioration de la sécurité et de la
convivialité des déplacements actifs sur les boulevards de Lucerne et Alexandre-Taché favorise
le développement d’un milieu complet et écoresponsable pour une vie de quartier universitaire
et communautaire.

5/3/2020 9:41 PM

2 N/A 5/3/2020 8:04 PM

3 pas consulté 5/2/2020 8:08 PM

4 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

5 No 5/2/2020 3:51 PM

6 ? 4/30/2020 7:01 AM

7 N/a 4/29/2020 10:30 PM

8 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

9 s/o 4/28/2020 4:03 PM

10 SO 4/28/2020 2:41 PM

11 Non 4/27/2020 8:12 PM

12 Ne sait pas 4/27/2020 8:00 PM

13 N|A 4/27/2020 10:45 AM

14 Trop d’emphase dans ce pole et pas assez a l’ouest (Aylmer, Allumettiere). 4/27/2020 7:20 AM

15 Oui 4/26/2020 11:57 AM

16 Oui 4/25/2020 12:25 PM

17 Non 4/25/2020 8:21 AM

18 1. Attention de ne pas développer tous les terrains vacants. C'est difficile oui mais tellement
essentiel. Il en va de la santé mentale de la population ! Les gens ont besoin de ces terrains
vacants, non construits. 2.2 oui !!!!

4/15/2020 9:29 PM

19 Très important à développer. 3/19/2020 8:55 AM

20 ne peux commenter 3/10/2020 7:39 PM



Travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme SurveyMonkey

25 / 51

# ZONE AXÉE SUR LE TRANSPORT EN COMMUN - GEORGES, AÉROPORT, CHEVAL-
BLANC ET WILFRID-LAVIGNE/BROAD/FRONT/EARDLEY

DATE

1 With the proposed zonage grid, the community will face significant densification. It is not clear
how, the already lacking public transportation will address the needs of residents.

5/3/2020 10:35 PM

2 N/A 5/3/2020 8:04 PM

3 pas consulté 5/2/2020 8:08 PM

4 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

5 No 5/2/2020 3:51 PM

6 ? 4/30/2020 7:01 AM

7 N/a 4/29/2020 10:30 PM

8 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

9 grand besoin d'amelioration du service actuel 4/28/2020 9:08 PM

10 Non 4/28/2020 5:48 PM

11 Ralentir le développement et l'étalement urbain 4/28/2020 4:34 PM

12 non 4/28/2020 4:03 PM

13 SO 4/28/2020 2:41 PM

14 Votre transport en commun est pire que jamais, et ne répond pas aux besoins de ceux qui
travaillent dans le sud d’Ottawa. Donc tout le monde est en auto et le traffic est insupportable-
réglez le problème à la source!

4/27/2020 10:45 PM

15 Non 4/27/2020 8:12 PM

16 Ne sait pas 4/27/2020 8:00 PM

17 N|A 4/27/2020 10:45 AM

18 Ok 4/27/2020 7:20 AM

19 Pas sure 4/26/2020 11:57 AM

20 Oui 4/25/2020 12:25 PM

21 Non 4/25/2020 8:21 AM

22 Pas certaine d'être favorable à l'ensemble de l'orientation 1. Les images des tours à bureaux
faisant office de logements de densfication me laisse perplexe. Les terrains vacants sont les
terrains boisés ? On a besoin d'endroits vacants et boisés... À ce rythme, en 2031, il n'y en
aura plus!

4/15/2020 9:29 PM

23 Très important à développer. Augmenter le nombre de commerces de proximité dans le secteur
de l'aéroport : Épicerie, restaurants, Services de santé (Clinique, dentiste, optométriste, ...),
bureaux de professionnels (notaires, avocats, ...)

3/19/2020 8:55 AM

24 je crois que oui 3/10/2020 7:39 PM



Travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme SurveyMonkey

26 / 51

# CŒURS DE VILLAGES URBAINS DATE

1 With the proposed zonage grid, the community will face significant densification. It is not clear
how, the already lacking public transportation will address the needs of residents.

5/3/2020 10:35 PM

2 La vision et les orientations d'aménagement proposés de manière générale pour les coeurs de
village urbain est intéressante. Toutefois, la communauté de Val-Tétreau veut voir se déployer
des orientations d'aménagement beaucoup plus ambitieuses pour le quartier Val-Tétreau à
partir de ce qui a été identifié comme le coeur du village urbain Du Parc (rue Bégin, de l'Église
Notre-Dame de Lorette jusqu’à la rue De Lanaudière) pour englober les deux côtés des
boulevards De Lucerne et Alexandre-Taché (incluant le centre commercial), du pavillon
Alexandre-Taché de l’UQO à l'est jusqu'à St-Dominique à l'ouest.

5/3/2020 9:41 PM

3 Moyennement. Je comprends que la densification peut se faire un peu partout sur le territoire,
mais je m'explique mal pourquoi le ville ne veut pas construire ses grandes tours (très haute
densité) dans le centre-ville, ce qui me semble aurait tout le sens du monde pour réduire les
besoins de transport.

5/3/2020 7:53 PM

4 Pour la communauté La Croisé, j'aimerais un zonage qui inclu un passage à vélo sécuritaire
jusqu'à Samuel-Edey pour permettre à nos enfants de se rendre à l'école en toute sécurité. Le
transport actif (vélo / sentier pédestre) est la priorité.

5/3/2020 2:35 PM

5 Nous sommes dans le quartier La Croisée et nous ne parvenons pas à identifier clairement les
propositions qui semblent imposées par la ville, c'est inquiétant de vivre en fonction des
rumeurs.

5/3/2020 1:50 PM

6 Tel que définit en ce moment, trop étroit par rapport à la richesse du Val Tetreau; je souhaite
qu’il soit prolongé par les deux versants du Boul Lucerne et Alexandre Taché et qu’il y est des
accès vers le parc Moussette et Parc Brébeuf

5/3/2020 1:10 PM

7 Nous avons commenté la fiche "Deschênes" dans nos commentaires soumis à la Planification
stratégique. Les fiches donnent des grandes orientations mais il aurait été très intéressant de
voir plus de détail dans ces fiches pour aider les citoyens non-spécialistes à comprendre ce qui
est proposé.

5/3/2020 9:51 AM

8 Nous ne sommes pas capables de trouver la fiche qui détaillera le plan pour le quartier de la
Croisée, celui qui nous préoccupe le plus. De toute façon, un voisin m'a montré que la seule
indication sur le plan était : édifice résidentiel, 2 à 6 étages, jusqu'à 16 appartements. Lors de
la réunion virtuelle de la ville, nous avons appris que les seuls immeubles à étages seraient
situés près de Vanier. Plus de détails sont requis avant que nous puissions contribuer
positivement au plan de la ville. Merci de nous fournir plus de détails quand ils seront
disponibles, car il est difficile de s’imaginer qu’un nombre important de nouveaux résidents ne
résultera pas en des bouchons monstres, encore plus importants qu’aujourd’hui. Et les
transports en commun sont déjà pleins! Le transport en commun est pratique pour aller
travailler, mais pour aller faire l’épicerie ou conduire les enfants à leurs activités (souvent toutes
dans le secteur de Gatineau, passé un certain âge), la voiture reste le mode de transport de
choix. Nous faisons déjà du covoiturage mais nous nous trouvons couramment dans le trafic,
même les fins de semaine. Qu’est-ce que ce sera après l’ajout de tous ces logements?

5/2/2020 8:08 PM

9 The plans for the urban village in Las Croisse are flawed and does not respect the natural
habitat and the surrounding area,

5/2/2020 6:09 PM

10 No 5/2/2020 6:03 PM

11 Il est inacceptable que l'on attende des citoyens qu'ils recherchent toutes ces informations et
qu'ils réagissent comme un urbaniste averti, alors que tant d'autres préoccupations leur ont été
imposées au cours de cette pandémie.

5/2/2020 5:34 PM

12 No 5/2/2020 3:51 PM

13 Les cœurs de villages urbains n'ont pas suffisament de commerce de proximité pour subvenir
aux besoins de leurs habitants, ils doivent donc se déplacer dans un autre quartier pour faire
l'épicerie(par exemple le quartier mont-bleu). Le plan devrait favoriser des commerces tel que
des épicerie de quartier, boulangerie, pharmacie etc) Je ne parle pas ici de créer des gros
centre tel que ceux du plateau.

4/30/2020 12:43 PM

14 Absolutely not 4/30/2020 7:01 AM

15 N/a 4/29/2020 10:30 PM
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16 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

17 Non 4/28/2020 5:48 PM

18 invertir dans les coeurs et encouragé la densification 4/28/2020 4:34 PM

19 non 4/28/2020 4:03 PM

20 Voir plateau 4/28/2020 2:41 PM

21 e peuvent supporter plus de condos! On veut garder nos espaces verts! 4/27/2020 10:45 PM

22 Non 4/27/2020 8:12 PM

23 La destruction du terrain de golf actuel en permettant des bâtiments sur des champs existants
vont détruire la communauté de la croissé

4/27/2020 7:46 PM

24 Les moyens me semblent pauvres. Comment vraiment convaincre les résidents d'encourager
leurs marchands locaux quand les centre-commerciaux offrent TOUT?

4/27/2020 5:25 PM

25 N|A 4/27/2020 10:45 AM

26 Ok 4/27/2020 7:20 AM

27 Non 4/26/2020 11:57 AM

28 Non 4/25/2020 8:21 AM

29 Assez en accord. 4/15/2020 9:29 PM

30 Pour le Vieux-Gatineau, il n’y avait pas beaucoup de propositions concrètes touchant les rues
d’ambiance (Main et Notre-Dame) et le secteur de la RUI. Nous travaillons depuis plusieurs
années pour créer une zone d’agriculture urbaine, nous comptons sur la concordance des
règlements pour supporter cette orientation (terrains de Résolu, place Notre-Dame et Marché).
Aucune proposition pour densifier les artères, ni le secteur résidentiel (alors que nous
comptons de nombreux lots laissés vacants depuis les inondations et que notre population
résidente est vieillissante). Selon nous, la « consolidation » de zones, i.e. le statu quo, qui est
proposée, ne nous semble pas reposer sur une vision de renforcement des actions qui sont
menées depuis 2003 dans le secteur. Les prévisions de développement touchent le boulevard
Maloney, terrains près de la station Rapibus Gouin\Labrosse et de la grappe
commerciale/institutionnelle formée par Compétences Outaouais et les commerces de
proximité au bout de St-Louis. Une autre zone ciblée, toujours sur Maloney, regroupe le lot du
280 Maloney (édifice John-Luck, le parc derrière et les lots commerciaux situés des deux
côtés). Il semble aussi y avoir une confusion dans les documents présentés quant à
l’identification du cœur du village urbain. L’Association des gens d’affaires et professionnels
(AGAP) du Vieux-Gatineau a constaté une absence de stratégie pour le Noyau du Vieux-
Gatineau. Lors de la soirée de consultation publique, nous avons constaté que la Ville prévoyait
la continuité pour notre secteur dans plus de détails. Toutefois, nous regroupons des
communautés parmi les plus vulnérables (portait des communautés 2020), nous avons été
touchés par 2 vagues d'inondations majeures, les rues d'ambiance sont loin d'être
réaménagées (des travaux s'en viennent pour Notre-Dame et le Marché, mais ne sont pas
encore considérés pour la rue Main), le boulevard Maloney est ciblé pour de la densification et
du développement commercial de proximité le long du corridor du Rapibus, nous croyons qu’il
faut prévoir de densifier également sur les artères d’ambiance pour ne pas déplacer l’offre
commerciale existante vers les nouveaux redéveloppements et contribuer ainsi à dégrader
encore plus l’offre qui peine déjà à survivre. Il nous semble prioritaire de regrouper ces artères
(Notre-Dame, Main et inclure Maloney) pour un développement intégré optimal. De la
concordance de règlements avait été promise, pour le marché Notre-Dame et pour les terrains
de Résolu qui sont cédés aux Serres urbaines Notre-Dame et la communauté pour un
complexe aquaponique et un grand jardin urbain (nous n'avons rien observé de tel dans les
documents). Le cœur du village urbain, noyau du Vieux-Gatineau, semble repositionné sur
Maloney, lot du 280 boul. Maloney. Historiquement, le cœur est situé à l’entrée de la rue Notre-
Dame, l'ancienne église (maintenant Campus 3) et la Place du cénotaphe. Un PPU contribuera
grandement à ne pas élargir les iniquités dans le développement des anciens quartiers et la
revitalisation des rues d'ambiance. Le secteur fait l’objet d’une démarche de revitalisation
urbaine intégrée, depuis 2013, un véhicule puissant pour la concertation et la mobilisation des
divers acteurs de la communauté, mais cela ne remplace pas un PPU. De plus, la démarche de

3/23/2020 8:32 PM
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RUI pourra contribuer grandement à la définition et à la mise en œuvre d’un plan particulier
d’urbanisme qui, pour sa part, sera assorti d’un cadre de financement conséquent et d’une
foule d’outils pouvant accélérer et consolider le développement du secteur. Nous souhaitons
donc déposer une demande de PPU pour le Vieux-Gatineau.

31 on ne voit pas encore les résultats: St-Joseph continue à se détériorer, le Vieux Hull est
toujours à la recherche d'un entrain.

3/10/2020 7:39 PM
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12.50% 11

30.68% 27

6.82% 6

11.36% 10

30.68% 27

6.82% 6

Q3 Dans sa révision du règlement de zonage, la Ville propose de modifier
la classification des usages commerciaux - pour les regrouper en fonction
de l'incidence des activités sur l'environnement (achalandage, livraison,

bruit, etc.) plutôt que sur les habitudes de consommation. Ce changement
ouvrira la voie à une plus grande mixité des usages.Êtes-vous favorable à

ce changement?
Réponses obtenues : 88 Question(s) ignorée(s) : 10

TOTAL 88

Très favorable

Favorable

Indifférent

Défavorable

Très
défavorable

Ne sais pas/ne
veux pas...
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# BONIFICATIONS PROPOSÉES DATE

1 I would like more information on the intended plans for the lands currently labelled as
commercial going to be developed as.

5/3/2020 10:05 PM

2 Cette approche est avant-gardiste et approprié. 5/3/2020 9:41 PM

3 Attention : Faciliter, encourager, prioriser le développement d'une agriculture urbaine forte dans
les quartiers et coeurs de village urbain, à proximité des résidences, des lieux de travail, des
espaces communautaires et récréatifs dans la perspective d’une nécessaire sécurité
alimentaire pour les secteur au prise avec un fort indice de défavorisation matériel et une plus
grande socialisation des communautés au prise avec un fort indice de défavorisation sociale et
ou matériel comme c’est le cas notamment pour le quartier Val-Tétreau.

5/3/2020 9:41 PM

4 I am favorable of grouping the commercial facilities. In the meantime, as a residence of Aylmer
sector where the population has been growing rapidly, I think there should be more commercial
and municipal facilities for Aylmer sections like sports complex, shopping areas, hospitals etc.

5/3/2020 9:36 PM

5 Le plan doit être équilibré! La ville ne peut pas laisser les compagnies bâtir des milliers de
condos pour remplacer des commerces. Ce sont les commerces qui vont augmenter
l’économie. On doit penser à ce qui est mieux pour la ville et non la ce qui va rendre les
compagnies de construction plus riches!

5/3/2020 8:04 PM

6 Quelles seront les incitatifs que la Ville entend mettre en place pour s'assurer que les
prometteurs, commercants seront au rendez-vous ? Avons-nous des exemples de mixité et de
développement écoresponsable ? Initiatlement, le développement résidentiel Rivermaid
proposé (secteur Aylmer) était supposer de servir de modèle. Malheureusement le concept
d''écoquartier n'est pas au rendez-vous.

5/3/2020 6:56 PM

7 Un regroupement par impact nous semble logique. 5/3/2020 1:50 PM

8 On doit tenir compte du cadre bâti de chaque quartier pour déterminer la hauteur des bâtiments
en lien avec la densification et la mixité d’usage.

5/3/2020 1:10 PM

9 Nous ne savons pas. Un juste milieu est probablement souhaitable - considérer à la fois les
habitudes de consommation et des incidences sur l'environnement.

5/2/2020 8:08 PM

10 Cette planification peut concerner principalement les entreprises et les recettes fiscales, mais le
terme "usage mixte", connu depuis des décennies, englobe, je crois, de nombreux autres
aspects de la vie communautaire. C'est ce dernier aspect qui me préoccupe le plus. Cette
question comporte trop d'hypothèses et de compréhensions clairement définies. D'après ce qui
a été construit jusqu'à présent, je ne suis pas certain que ce concept soit compris. Je ne suis
pas urbaniste et je ne sais donc pas très bien ce que cela signifie.

5/2/2020 5:34 PM

11 Va faciliter la gestion des usages (permis d'affaires) 5/1/2020 10:45 PM

12 Golf community is a good for now, We do not want new houses or apartment, I do not agree
with significant densification.

5/1/2020 6:33 PM

13 Aylmer - la croisée 4/29/2020 10:30 PM

14 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

15 Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

16 Une classification résidentielle 2-3 étages devraient être ajoutée pour planifier des quartiers
sans immeubles plus hauts qui nuiraient à la vie privée des habitants de résidences déjà
construites.

4/27/2020 10:55 PM

17 Difficile de répondre sans exemples concrets et honnêtement, difficile d’avoir confiance que
ceci est bon pour nous quand on voit à quel point le processus de consultation est fait de
mauvaise foi! Consultation publique avec des enjeux si grands pendant une pandémie!?!

4/27/2020 10:45 PM

18 Dans le cas pôle mixte allumettière, ce sera du « over building », mesure qui ne tient pas
compte des zones naturelles (environnement). Pas assez d’école, pas assez de transport, de
route pour sortir lors des heures de pointes. Densification trop lourde n’est pas bonne si nous
s’n’avons pad l’infrastructure pour la supporter.

4/27/2020 8:00 PM

19 Sans prendre en consideration le transport publique et meme les trottoires!!!!! On ne peut pas 4/27/2020 12:44 PM



Travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme SurveyMonkey

31 / 51

marche a l'ecole meme!!!!

20 Ça risque de créer espaces excessivement bruyants et contaminés + va en contre de
l'approche de quartiers durables, autosutenibles, possibilité de travail à proximité, difficulté
l'accès aux commerces dont les consommateurs vont souvent, besoin de prendre auto pour y
arriver

4/25/2020 11:27 PM

21 Nous avons une communauté merveilleuse avec du plein aire ainsi qu’un terrain de golf qui
rentre des gens dans la communauté et nous aide à promouvoir l’activité physique à plein aire

4/25/2020 8:38 AM

22 Être plus exigeant sur la qualité des constructions(matériaux, style architectural, etc.) 3/10/2020 7:39 PM
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2.20% 2

8.79% 8

1.10% 1

18.68% 17

53.85% 49

14.29% 13

Q4 Les hauteurs maximales proposées pour chacune des entités
territoriales vous semblent-elles adéquates?

Réponses obtenues : 91 Question(s) ignorée(s) : 7

TOTAL 91
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# BONIFICATIONS PROPOSÉES DATE

1 nothing more that 4 stores in a residential/mixed residential 5/3/2020 10:35 PM

2 The plans are too vague when stating they could be any here from 2-6 story buildings. There
needs to be indication as to what areas/communities and sectors are labelled with maximum
height for buildings.

5/3/2020 10:05 PM

3 Voir réponse numéro 6. 5/3/2020 9:41 PM

4 Les hauteurs maximales proposées sur les axes commerciaux, sont adéquates à condition que
les constructions se déploient en escalier, de manière progressive de l’extrémité vers les
centres pour une intégration harmonieuse avec l’environnement bâti et naturel, et que des
usages mixtes incluant logements abordables aux étages ainsi que des commerces et services
essentiels au rez-de-chaussé et encourageant l’inclusion des professions libérales et
entreprises d’économie sociale et communautaire, et surtout, qu’elles soient planifié avec la
communauté en partenariat avec les associations citoyennes. Une exception est requise pour
une meilleure intégration d’un bâtiment très mal intégré au coeur du Vieux Tétreau, soit le 35
rue Prévost. Permettre que la hauteur des bâtiments qui prendront places sur le lot actuel de
l’Église Notre-Dame de Lorette, rue Bégin puisse atteindre exceptionnellement jusqu’à un
maximum de 9 étages pour une intégration harmonieuse avec l’environnement bâti et naturel,
et qu’un usage mixte soit planifié incluant logements abordables, habitations multifamiliales,
maison des aînés, centre de la petite enfance (CPE) ou garderies, ainsi que des commerces et
services essentiels de proximité et encourageant l’inclusion des professions libérales et
entreprises d’économie sociale et communautaire, et surtout, que ce nouveau développement
soit planifié avec la communauté en partenariat avec les associations citoyennes.

5/3/2020 9:41 PM

5 There is lack of detail information about my community - La Croisee (around the Gatineau golf
club). There are rumor/information about new 2-6 stores condo could be built in the current golf
course which will be demolished. If that’s the plan, it will break the nature and community
harmony which was the main reason we chose this community 10 years ago.

5/3/2020 9:36 PM

6 Il faut protéger les espaces verts et les boisés!!! Alors, construire en hauteur. 5/3/2020 8:51 PM

7 Des logements de condo de 6 étages de haut dans la cour des gens qui sont aproximité du golf
Gatineau, La Croisée ne semble pas raisonnable.

5/3/2020 8:18 PM

8 Niveau acceptable pour Ch. Principal Aylmer (max. 5 étages). Secteur Plateau/des
Allumettières 15 étages max. inexceptable

5/3/2020 6:56 PM

9 Ces propositions de bâtiments ne cadrent pas dans les modèles de quartiers actuels.
Essentiellement, si les promoteurs et la ville veulent identifier ce type d'habitations, il est
important de plutôt considérer des espaces vacants (par exemple le long de la rue Vanier),
plutôt que d'exproprier des habitations établies depuis plus de 15 ans. Bâtir des deux étages au
centre des maisons unifamiliales n'a pas sa place et détruirait les espaces verts et mouillés. La
ville devrait repenser ses plans d'urbanisme désuets s'il se prétend si vert. La densification des
quartiers ne veut pas dire combler tous les espaces verts en construisant des blocs
appartements/condos (!) aux abords de maisons unifamiliales.

5/3/2020 1:50 PM

10 Des hauteurs de 2-6 étages sont identifiées dans des secteurs de maisons unifamiliales, c’est
inacceptable. Il serait inacceptable de construire des immeubles de plus de 2 étages dans Le
secteur de La Croisée.

5/3/2020 9:56 AM

11 Pas possible de répondre pour l'ensemble car il faut vraiment regarder les hauteurs localement.
Nous avons fourni des commentaires pour notre quartier

5/3/2020 9:51 AM

12 Dans le secteur de La Croisée a Aylmer, notre utilisation du sol, désormais limitée à
l’habitation, risque de détruire tout le patrimoine naturel pour des complexes
d'appartements/condos de 16 unités sur six étages. Il y a un manque choquant de désignation
d’espaces récréatifs, de préservation des forêts et des zones humides, ainsi que la suppression
du terrain de golf Gatineau. Ce sont toutes des préoccupations majeures pour nos citoyens qui
ont été reflétées dans notre enquête communautaire. Il est inacceptable de voir des immeubles
2-6 étages jusqu'a 16 logements se construire dans un secteur de maisons unifamiliales de
plus de 500,000$.

5/3/2020 9:41 AM

13 Je crois que la Ville devrait augmenter le # d'étages sur l'ïle de Hull et dans certaines zones
des secteurs de Gatineau (Pôle de la Cité) et d'Aylmer. Entre autre la zone Ha-09-029:
augmenter # d'étages - Projet Résidences pour personnes âgées

5/2/2020 10:03 PM
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14 Si nous avions le choix, nous ne voudrions pas d'immeubles à plus de 2 ou 3 étages dans le
quartier de la Croisée et que ceux-ci soient à une distance raisonnable des résidences
unifamiliales (pas collés), que la transition soit harmonieuse.

5/2/2020 8:08 PM

15 C'est une question illégitime et biaisée. Voulez-vous dire qu'ils ne sont pas assez élevés ? Et
s'ils sont déjà trop élevés ? Quelle que soit la réponse, vous pouvez considérer que les
hauteurs peuvent être augmentées.

5/2/2020 5:34 PM

16 Le quartier La Croisée (Golf Gatineau, Aylmer) se retrouvera avec un zonage permettant
jusqu'à 6 étages. C'est complètement inadéquat pour ce territoire.

5/2/2020 2:51 PM

17 Je crois que la Ville devrait augmenter le # d'étages sur l'ïle de Hull et dans certaines zones
des secteurs de Gatineau et d'Aylmer. Entre autre la zone Ha-09-029: augmenter # d'étages -
Projet Résidences pour personnes âgées

5/1/2020 10:45 PM

18 I am not sure the question. I need detailed info. 5/1/2020 6:33 PM

19 Empêcher la répétition des erreurs du passé dans le quartier Val-Tétreau ( Parc Ste-Thérèse,
rue de la Rivière ).

5/1/2020 5:46 PM

20 J'ai regardé celui du centre ville de Hull, la hauteur des édifices doivent être discutée avec les
habitants des quartiers et l'échelle humaine doit toujours être au coeur des préoccupations.

4/30/2020 11:18 AM

21 We have enough condos and cannot support infrastructure as it is in aylmer. Some existing
neighbourhoods were built without condos and existing residents paid premiums for this. Why
cheapen this? People may be willing to pay more taxes to preserve this. Condos bring volume
that is inconsistent with infrastructure and renters that do not care about their property and it
cheapens the neighbourhoods. This type of action will drive more and more residents to move
to ontario!

4/30/2020 7:01 AM

22 Aylmer - la croisée 4/29/2020 10:30 PM

23 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

24 Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

25 Foret boucher, Hauteur des buildings vraiment trop haut. Ne devrait pas dépasser les arbres 4/28/2020 7:45 PM

26 Limiter les logements à 5 étages maximum près de la forêt Boucher. 4/28/2020 5:38 PM

27 La changement proposant le remplacement du Golf de Gatineau par des résidences de 2 à 6
étages est inadmissible. Un immeuble de 6 étage dans ce secteur nuirait à la vie privée des
habitants déjà établis. De plus la densification résidentielle de la Communauté ne peut être
absorbée par le système scolaire qui est à pleine capacité.

4/27/2020 10:55 PM

28 Secteur du golf à aylmer- on a choisi ce quartier pour le golf, les espaces verts et l’absence de
condos

4/27/2020 10:45 PM

29 2-6 étages pour aylmer alors qu’ils manquent d’espace dans les écoles, manque de parcs,
maque d’activités culturelle, complètement réticule. À Aylmer, c’est la seule partie verte qui
reste, regarder sur Google earth, il faut préserver ces zones protégées « wet lands »

4/27/2020 8:00 PM

30 6 etages a la croisee est trop élevés 4/27/2020 7:44 PM

31 Autour des axes de transport structurant la hauteur pourrait atteindre 10 étages, peut-être trop
par endroits

4/27/2020 5:25 PM

32 Je ne veux pas que les gens me regardent dans mon arriere cour. 4/27/2020 12:44 PM

33 Des batiments en hauteur ne font du sens qu'au centre ville, il n'y a aucune valeur ajoutée sur
la qualité de vie en dehors du centre ville. Les citoyens vont en périférie justement parce qu'ils
recherche cette qualité de vie, c'est pas pour se faire dire plusieurs années plus tard que leur
paysage va changer drastiquement.

4/27/2020 10:45 AM

34 Il faut respecté les hauteurs déjà construite dans les plans de d'aménagement. Aylmer à été
particulièrement mal servi dans ce domaine.

4/27/2020 10:42 AM

35 Dans le secteur Aylmer, projet la croisee (HA-14-082), nous ne voulons pas de 4 a 6 etages au
coeur du quartier. Ceux ci devrait etre le long de vanier ou McConnell.

4/27/2020 7:20 AM
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36 Profiter plein potentiel de zones vertes comme ailleurs dans la provence, ouvrir (ou moins
partiellement) les sites de promenade sur le parc de la Gatineau, donner utilisation tout l'année
aux terrains de golf par exemple, permet leur utilisation pour ski de fond ou marche en raquette
l'hiver

4/25/2020 11:27 PM

37 Trop de condos, trop d'édifices en hauteur, devrait être maximum 2 étages 4/25/2020 8:21 AM

38 Très souvent les immeubles sont trop hauts, ce qui vient contraster avec la valeur patrimoniale
de l'ensemble. Par exemple, les suggestions pour le centre-ville d'Aylmer.

4/15/2020 9:29 PM

39 Le peu d'informations disponibles pour le Vieux-Gatineau ne nous permettent pas de nous
prononcer avec certitude. Nous croyons qu’une certaine densité révisée sur Notre-Dame
pourrait favoriser les projets de développement mixtes, par exemple, à l’entrée de la rue, le
projet du Faubourg a obtenu une densité de 6 étages. Il y a également un projet au coin de
Notre-Dame et Labrosse, pour une densification de 8 étages. Les rez-de-chaussée regroupant
les commerces, les étages professionnels et l’habitation aux étages supérieurs (logement privé,
abordable, condos, etc.) offrent un très grand potentiel pour atteindre la vitalité de ce secteur
qui se rapprochent davantage d’un milieu de vie agréable, complet et écoresponsable.
Densifier sur les rues d'ambiance pour augmenter la demande et l'offre au niveau des
commerces et services de proximité, rencontre davantage les orientations du schéma
d’aménagement qui sont de : 1-Gérer la croissance de façon à accroître l'efficience
économique et la compétitivité de Gatineau 2-Prioriser la mobilité durable 3-Valoriser le
patrimoine naturel et culturel 4-Créer des milieux de vie complets et écoresponsables

3/23/2020 8:32 PM

40 Mais devra tenir compte de l'environnement ou de l'aspect historique des quartiers. 3/19/2020 8:55 AM

41 10 etages c'est tres grand. je prefere 6-7. Je suis nee dans une maison de 10 etages et c'est
bien pour une grande ville, mais Gatineau et Plateau devrait etre une oasis. 10 etages c'est la
fin de oasis, de proximite, de espirit de quartier. et aussi, les familles normeaux ne peuvent pas
y habiter parce que les condos sobt toutes de 2 chambres. une famille a besoin de 3 chambres.

3/9/2020 6:10 PM
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83.33% 65

14.10% 11

Q5 Devrait-on ajouter d'autres éléments de contenu au plan d'urbanisme?
Réponses obtenues : 78 Question(s) ignorée(s) : 20
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# SI OUI, LESQUELS? DATE

1 There was not proper consultation, and it was ridiculous to do it during a pandemic. I do not
believe you can add to Aylmer without the infrastructure (roads, BRIDGES, hospitals,
transportation, green spaces) to support it. The city wants houses and taxes, but doesn’t care
about the citizens.

5/3/2020 10:35 PM

2 All road infrastructure, wetlands and green space preservations. Community parks, schools (as
we are going to need them), Labelling of sectors/areas/communities of maximum height for
dwellings. Serious consideration of not over densifying Aylmer Gatineau, Be environmentally
forward. Provide great, safe, community based areas for your local residents that supports this
city.

5/3/2020 10:05 PM

3 Une plus grande adéquation avec le portrait des communautés et des orientations
d’aménagement plus fortement engagé dans la lutte contre : les changements climatiques en
priorisant un développement beaucoup plus affirmé pour la réduction de l’automobile à usage
unique; l’insécurité alimentaire en facilitant la mise en place d’initiative d’agriculture urbaine et
de serres dans les quartiers et coeur de village urbain; les inégalités sociales en facilitant la
création de richesse par des incitatifs à la création d’entreprise d’économie collective.

5/3/2020 9:41 PM

4 Like mentioned about, more details about our community - La Croisee. 5/3/2020 9:36 PM

5 Il me semble impossible d'éviter l'intégration des éléments reliés à la protection de
l'environnement et de la biodiversité en revoyant le plan d'urbanisme

5/3/2020 9:13 PM

6 Espace vert, garder les étangs/marais déja existant. La faune déja bien établie. 5/3/2020 8:18 PM

7 more comercial. More parks to suport all the new houses 5/3/2020 8:17 PM

8 PLUS DE COMMERCES!! On parle plus haut d’établir une meilleure efficience économique et
de la compétitivité avec la ville de Gatineau - les résidents sont continuellement appelés à
voyager à Ottawa ou Gatineau car il n’y a pas grand disponibilité ni de variété en fait de
commerce à Aylmer!

5/3/2020 8:04 PM

9 Manque de détail à la partie quartier de la Croisée. 5/3/2020 7:53 PM

10 Serait-il possible d'inclure des 'obligations' (et non des suggestions) lors de nouveaux
développements la mise en place de zone tampons avec les parcs, zones de conservations,
forets urbaines, etc. ? L'objectif est de réduire les impacts sur la faune et flore, d'accroitre ou de
soutenir la biodiversité, minimiser les îlots de chaleurs.

5/3/2020 6:56 PM

11 espaces verts 5/3/2020 2:35 PM

12 En espérant que ceci soit une réelle consultation (nous vivons en démocratie ne l'oublions
pas!) et non déjà un fait accompli, des infrastructures routières et tout autres institutions
afférantes à une densification (écoles, routes, parcs, espaces verts) est souhaitable. Une
densification de la ville doit être faite avec une logique plutôt qu'une volonté purement politique
et économique pour les promoteurs et les coffres de la municipalité.

5/3/2020 1:50 PM

13 Faire de Val Tetreau une priorité dans son plan de dévoppement durable car ce quartier a des
besoins en circulation sécuritaire, en déficits d’investissements et en vison de transport en
commun

5/3/2020 1:10 PM

14 Espaces récréatifs, espaces verts, préservation des milieux humides. Si la Ville a vraiment à
cœur l’environnement, elle doit le démontrer par des actions concrètes.

5/3/2020 9:56 AM

15 Voir commentaires détaillés. À notre avis le Plan traduit de façon très incomplète des actions
du SADR et nous aurions voulu voir une meilleure transposition. Mais nous imaginons que ce
n'est pas le moment de reprendre le Plan dans son ensemble.

5/3/2020 9:51 AM

16 Désignation pour des espaces récréatifs, la préservation des forêts ainsi que des zones
humides.

5/3/2020 9:41 AM

17 Je ne sais pas 5/2/2020 10:03 PM

18 Swimming pool, basketball court, tennis court, badminton court, recreation center... 5/2/2020 9:16 PM

19 Espaces verts, pistes cyclables, parcs, infrastructures sportives, etc. Quelles routes seront
modifiées pour soutenir la croissance de la population à Aylmer. On ne sait rien de tout cela. La

5/2/2020 8:08 PM
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ville a-t-elle déjà pensé où elle construira le nouvel hôpital ou faudra-t-il encore que nous
allions dans le secteur de Gatineau?

20 More greenspace and parks, less densification. 5/2/2020 6:09 PM

21 More green space, less densification, more parks and recreation. 5/2/2020 6:03 PM

22 plus detail 5/2/2020 5:34 PM

23 Hopitaux 5/2/2020 3:51 PM

24 Certaines zones ont besoin de précision et ont besoin d'être redéfini. ha-14-082 et ha-14-083,
comporte seulement un zonage résidentiel sans tenir compte des autres usages (parcs, espace
vert, golf, écoles). De plus, la hauteur de 6 étages sur toute la zone est inacceptable.

5/2/2020 2:51 PM

25 A complete plan including schools, hospitals, roads, bridges, recreational facilities. 5/2/2020 2:47 PM

26 Laissez même zonage. J’ai acheté et payer plus cher pour le zonage actuel 5/2/2020 1:28 PM

27 We need more park, bike path etc. but we do not need new houses. 5/1/2020 6:33 PM

28 Inventaire des ruisseaux urbains en vue de les protéger et les aménager; empêcher la
canalisation.

5/1/2020 5:46 PM

29 Le plan de transport en comment et les objectifs de liaisons avec OC Transpo. Plus d'espace
pour favoriser le transport écologique sécuritaire (sentier de vélo), augmenter la sécurisation
des piétons en installant plus de traversses comme sur le boulevard des allumetières. Avec la
réduction des services de transport en comment à Aylmer (avec la fermeture du parc o bus
hyppodrome, ça force les usagers à traverser le chemin principale et pas toujours aux
intersections avec des feux de signalisations. Je crois qu'une revue serait nécessaire.

4/30/2020 10:51 PM

30 L'environnement est depuis des décennie négligé. Nous vivons sur l'asphalte, avec des
espaces de stationnement non bâtis, c'en est ridicule. Ou sont les arbres, les jardins
communautaires en plus grandes quantité, la fermeture des rues autre que la rue Laval?

4/30/2020 11:18 AM

31 More bike paths easing access to schools. More green space. Better access to transit or
planning for parks and park and rides that are conducive to pandemic planning

4/30/2020 7:01 AM

32 Plus de détails space verte, parc, etc. 4/29/2020 10:30 PM

33 S'il vous plaît, confirmez si le plan a l'intention de maintenir le terrain de golf sur la rue du golf
et les environs. en faisant ça, on peut maintenir un environment naturel vivable.

4/29/2020 3:14 PM

34 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

35 La protection intégrale de la forêt Boucher, sans aucun développement. 4/28/2020 9:12 PM

36 Préservation des espaces verts, des parcs, meilleure planification des infrastructures, etc... 4/28/2020 5:48 PM

37 Réduire l'étalement urbain au maximum en investissant dans les centres existants et
encouragé la densification des centres

4/28/2020 4:34 PM

38 garder les espaces verts et demander aux promoteurs de construire tout en gardant un
maximum des arbres et du milieu naturel

4/28/2020 4:03 PM

39 Arreter la construction et garder nos milieux narurel intacte 4/28/2020 3:08 PM

40 le maintien intégral de tous les milieux naturels tels que marais,marécages, friches, tourbières,
boisés, etc.

4/28/2020 3:07 PM

41 Protéger nos rares parcs et forêts restantes. Une fois détruite, il ne restera rien pour nos
enfants qui deviendront des adultes en 2031.

4/28/2020 2:58 PM

42 Créer des zones Ecoresponsables dans les milieux déjà bâtis 4/28/2020 2:41 PM

43 Du gros bon sens et la réalité quotidienne des gens qui vivent deja dans le quartier et qui
connaissent les défis et problèmes.

4/28/2020 10:53 AM

44 Dans le secteur la Croisée: La préservation des couverts forestiers actuels du secteur. Des
pistes cyclables sur les rues du Golf et de la Croisée. Une nouvelle école primaire francophone.

4/27/2020 10:55 PM
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45 Des espaces verts 4/27/2020 10:45 PM

46 Des espaces vertes, des parcs et piste cyclable. 4/27/2020 9:32 PM

47 Garder les espaces verts, faire une meilleure planification urbaine 4/27/2020 8:12 PM

48 Pistes cyclable, troittoires, endroit pour marcher, faire jogging, plus d’autobus, 4/27/2020 8:00 PM

49 La réalité de 2020 et des changements climatiques dont les inondations et les gaz à effet de
serre

4/27/2020 5:25 PM

50 Qualite de vie (ou sont les arbres?!) 4/27/2020 12:44 PM

51 Plus d'espace vert en accord avec les objectifs du gouvernement et en ligne avec lle bien être
des futures générations

4/27/2020 10:45 AM

52 Il faut y inclure tous les niveaux de gouvernement. Est-ce que le gouvernement fédéral à été
consulté, le provincial, le ministère de l'éducation? Sans c'est consultations et son inclusion
dans son développement le plan n'est pas valide

4/27/2020 10:42 AM

53 Plus d’espaces verts 4/26/2020 8:15 PM

54 Concreter/Respecter : Quelles zones vertes vont être protégées par souci de biodiversité,
durabilité, amélioration qualité de vie. Le plan parle de ceci d'une façon idéaliste mais lors aux
grilles de modification de zonage, les zone verte ou mouillés ne sont pas incluses, elles
semblent plutôt en voi de disparition pour bâtir plus de résidences (plein pied ou immeuble
d'appartements) malgré l'énorme quantité que son déjà construites ou en voie de construction
mais vacantes. Ça devient très suspect de lobbying, complaisance et peut-être recherche
d'intérêt économique entre les compagnies de construction et les membres du conseil
municipal

4/25/2020 11:27 PM

55 Des services et infrastructures municipales 4/25/2020 11:20 PM

56 Plus de plans verts, parcs, forêts 4/25/2020 9:20 PM

57 Maison unifamiliale seulement dans la croisés. Trois d’appartements veux dire plus de pollution
et une réduction de qualité de vie à plein aire

4/25/2020 8:38 AM

58 Espaces verts 4/25/2020 8:21 AM

59 Le besoin de conserver des terrains vagues, boisés, inoccupés et non développés. :) 4/15/2020 9:29 PM

60 Un PPU pour le Vieux-Gatineau 3/23/2020 8:32 PM

61 Selon la description terminologique de l'aire de consolidation à la page 131 du 500-2020 il
existe des secteurs d'exception sur le territoire de la ville de Gatineau ou le développement
résidentiel y est permis. En tant que résident de la zone H-03-095 et étant partiellement
desservit (aqueduc) pourquoi cette zone n'est pas considéré comme secteur d'exception.

3/21/2020 9:28 PM

62 Une réglementation, mais surtout des incitatifs pour les maisons ou immeubles abandonnées.
Des moyens de réutiliser les terrains contaminés qui sont un héritage passif, qui brime la
création de beautés car ces terrains sont souvent situé en plein centre des villages ou au bord
des berges.

3/19/2020 8:55 AM

63 Politique architecturale globale forçant la main des entrepreneurs à mieux faire (exemple: ne
pas répéter les multi-logements construits dans le dit projet 'écoresponsable' de l'ancien
hypodrôme.

3/10/2020 7:39 PM

64 parcs pour les chiens et mini bois 3/9/2020 6:10 PM
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1.19% 1

9.52% 8

0.00% 0

5.95% 5

71.43% 60

10.71% 9

Q6 Est-ce que vous considérez que les modifications proposées aux
grilles de spécification (ex. nombre d'étages et usages autorisés) sont

concordantes avec les grandes orientations du plan d'urbanisme?
Réponses obtenues : 84 Question(s) ignorée(s) : 14

Nombre total de participants: 84  

Très adéquate
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Indifférent

Inadéquat

Très inadéquat

Ne sais pas/ne
veux pas...
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# BONIFICATIONS PROPOSÉES DATE

1 - The consultation process during a pandemic is flawed and unacceptable. -The land use
designations (Zonage Grids) for La Croisée are flawed and lack the granular detail we deserve
to see. They show 100% "housing/multifunctional" only. It contradicts what we were shown in
January and then based our community survey on, this too, is unacceptable.

5/3/2020 11:33 PM

2 The residents of Aylmer/Gatineau do not want to live in an overly built, overly densified area.
We want our green spaces to be preserve for our environment, our health, and our
communities. We want to raise our children in an area where we can walk, hike, grow up, teach
them about the environment, how to protect it. TO live in an area where we and they feel safe.
We do not want it over populated and live in an “urban feel”. Most communities do not support
that look the city if trying for. Please reconsider and realize what your local residents truly want.

5/3/2020 10:05 PM

3 Action 1.8, <>. Les désignations d'utilisation des terrains ou les grilles de zonages telle Ha 14-
082 ne reflète pas la réalité actuelle, ni les désirs des citoyens du secteur de La Croisée. Cela
contredit ce que l'on nous a montré en janvier, alors que nous avions basé notre sondage
communautaire sur cela aussi. Alors notre communauté se sent trahie et c'est inacceptable.
Alors il manque des détails granulaires que nous devons avoir. Celle-ci a des étangs avec
faune, ainsi qu’un espace récréatif (golf), avec résidences unifamiliales et des duplexes. Alors
que la mixité, avec des bâtiments de 4 à 6 étages, semble être une priorité de la ville, parsemer
aléatoirement ce secteurs de bâtiment de 4 ou 6 étages parmi un quartier principalement de
résidences unifamiliales dans la moitié sud de la zone est insensé et détruirait le caractère
unique de la communauté at nuirait a la faune actuelle. La densité désirée par la ville peut être
facilement accomplie dans la moitié nord de la zone 14-082 ainsi que 14-083. Alors faut-il que
la ville prévoit également une nouvelle école primaire et secondaire dans ce secteur de la ville
en haute croissance, un plus grand parc, du meilleur transport en commun; et élargir la rue
Vanier a quatre voies et aussi joindre la rue Du Golf a McConnell, donnant ainsi un autre axe
nord-sud.

5/3/2020 9:41 PM

4 Prioriser la revitalisation des secteurs vulnérables, requalifier ce qui doit l’être et éviter
l’étalement urbain.

5/3/2020 9:41 PM

5 La stratégie de lutte aux changements climatiques, le plan d'adaptation et le plan de réduction
des GES devront tous être intégrés dans le choix des usages autorisés. C'est un travail
important à venir.

5/3/2020 9:13 PM

6 Des construction résidentielles de 6 étages dans la cours de maisons unifamilliales. - Le
processus de consultation pendant une pandémie est défectueux et inacceptable. -Les
désignations d'utilisation des terres (grilles de zonage) pour La Croisée sont défectueuses et
manquent des détails granulaires que nous méritons de voir. Ils affichent 100% "logement /
multifonctionnel" uniquement. Cela contredit ce que l'on nous a montré en janvier, puis nous
avons basé notre enquête communautaire sur cela aussi, c'est inacceptable.

5/3/2020 8:18 PM

7 Les plans dans le secteur d’Aylmer (La Croisée) sont complètement inacceptables! C’est
inconcevable de justifier détruire les milieux écologiques pour bâtir majoritairement des condos!
La communauté actuelle n’est pas bâti en fonction de cela. Les résidents sont totalement
contre ses plans et la ville se doit de répondre aux inquiétudes des residents - la communauté
LEUR appartient! Faire des engagements virtuelle à LA FIN de la création des plans est
inacceptable - surtout durant la période de confinement que nous vivons actuellement. C’est
inconcevable que la ville considère ces plans durant ce temps - c’est un manque de respect
total envers tout les résidents de la Croisée qui tiennent à coeur leur communauté!

5/3/2020 8:04 PM

8 spécifiquement pour certains secteurs d'Aylmer. Aucun commentaires pour les autres secteurs 5/3/2020 6:56 PM

9 besoins de prévoir infrastructure (parcs de jeux, divertissement) et information pour le transport
commun. Trop de logement augmente la densité et je me préoccupe pour les espaces verts.

5/3/2020 2:35 PM

10 Une fois de plus, il est important de ne pas oublier que les dites études (dont nous ne
connaissons pas la provenance et les résultats) ne sont plus adaptées à la réalité actuelle
COVID et post-COVID (perte d'emploi, réduction d'achalandage dans le transport en commun,
augmentation du télétravail, etc) est à revoir. Comment même penser qu'une augmentation de
la population verrait le jour dans des bâtiments a étages (au sein de quartiers entourés
d'espaces verts et mouillés) alors que de multiples blocs appartements sont actuellement
toujours non-occupés/ vendus. Donc, une densifiaction aurait comme résultat l'augmentation
de la spéculation immobilière et la création de logements vacants (sans compter que

5/3/2020 1:50 PM
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infrastructures afférentes) ne sont pas adaptées pour accueillir une densification de la
population.

11 No, the master plan does a tremendously inadequate job of this. The entire La Croisée
community is designated for housing (condos and apartment buildings), and recreational park
land, wetland preservation and the golf course will be removed. The community vision is to
preserve recreational park land, wetland preservation and the golf course which is not
respected.

5/3/2020 11:46 AM

12 Les documents proposés sont contradictoires avec les priorités d’aménagement 3 et 4.
Retournez faire vos devoirs concernant le nombre d’étages permis dans les secteurs de
maison unifamiliales, intégrez des espaces récréatifs, préservez nos forêts et milieux humides
et soyez respectueux de vos citoyens.

5/3/2020 9:56 AM

13 Voir Q4, impossible de commenter dans l'ensemble. Nous avons fourni des commentaires pour
notre quartier

5/3/2020 9:51 AM

14 Si vous croyez que les modifications proposées aux grilles de spécification sont concordantes
aux grandes orientations du plan d'urbanisme, vous devriez probablement enlever la
valorisation du patrimoine naturel et culturel ainsi que la création des milieux de vie complets et
écoresponsables de vos objectifs. Ce qui a été présenté en consultation, qui s'est avéré
beaucoup plus uns session de questions et réponses de votre choix, est très incohérent avec
ces objectifs et vous deviez certainement retourner a la table a dessin et écouter ce que les
citoyens ont a vous dire. Une vraie consultation publique s'impose.

5/3/2020 9:41 AM

15 Va faciliter la gestion des usages (permis d'affaires) 5/2/2020 10:03 PM

16 Plus d'information est requise - nous avons l'impression de signer un chèque en blanc. 5/2/2020 8:08 PM

17 For a city of Gatineau's size and stature, this consultation has been seriously flawed and
unacceptable; the city should be ashamed of how it has been handled. The land use
designation are flawed and lack detail. You cannot try to sweep these types of changes through
without properly informing citizens and conducting a fair and equitable consultation process.

5/2/2020 6:09 PM

18 Les désignations de l'utilisation des terres (grilles de zonage) sont imparfaites et manquent du
détail granulaire que nous méritons de voir. Elles montrent uniquement 100% de
"logements/multifonctionnels". À ce stade, et avec une seule consultation en ligne courte et
vérifiée pour les résidents, il n'est ni illogique ni déraisonnable qu'ils s'alarment de la possibilité
que "Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtiendrez". " Cela aussi est inacceptable.

5/2/2020 5:34 PM

19 Les infrastructures à Aylmer ne sont pas adaptés. Une densification du territoire sans prévoir
les infrastructures requises ne fonctionne tout simplement pas. Nous avons besoins de routes,
écoles, hôpitaux, parcs.... Les grilles de spécifications du quartier La Croisée ne permettent
aucun usage autre que Résidentiel en plus des hauteurs de 6 étages. Le secteur comporte des
terrains boisés avec des animaux qui y vivent. Il semble qu'aucune étude n'a été réalisé afin de
déterminer s'il est possible de construire.

5/2/2020 2:51 PM

20 Densifying without the required investment of supporting infrastructure will be catastrophic. My
kids already do not have a high school for next year and this school will be over capacity before
2025.

5/2/2020 2:47 PM

21 Va faciliter la gestion des usages (permis d'affaires) 5/1/2020 10:45 PM

22 We need more details. 5/1/2020 6:33 PM

23 Le zonage proposé pour Ha-14-082 est trop vaste, comporte trop de risques pour les résidents
et n'est pas adapté aux besoins des citoyens qui y vivent. Premièrement, je souhaiterais que le
zonage soit modifié pour inclure un passage sécuritaire pour vélo et piétons jusqu'à Samuel-
Edey pour permettre à nos enfants de se rendre à l'école en toute sécurité. De plus, avec le
plan de zonage proposée, notre communauté fera face à une densification importante. Nous
aimerions plus d'engagements concrets sur l'offre du transport en comment pour le secteur de
Aylmer qui présentement répond très faiblement au besoin de ses résidents. un presoins des
résidents. Finalement, il serait bien que la grille de zonage soit redessinée pour être plus
précise. Par exemple, je crois qu'on aurait une préférence de garder la construction de maisons
isolées plus près des cartiers actuel. Les maisons contigües devrait être sur sa propre grille de
zonage. Une démarcation pour milieu humide devrait aussi être considéré étant donné la faune
et la flore présente avec les ruisseaux qui y passent.

4/30/2020 10:51 PM

24 limitez la hauteur des étages dans le centre ville. Nous sommes trop concentré dans un espace 4/30/2020 11:18 AM
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pour nous étouffer d'avantage

25 We have enough condos and cannot support infrastructure as it is in aylmer. Some existing
neighbourhoods were built without condos and existing residents paid premiums for this. Why
cheapen this? People may be willing to pay more taxes to preserve this. Condos bring volume
that is inconsistent with infrastructure and renters that do not care about their property and it
cheapens the neighbourhoods. This type of action will drive more and more residents to move
to ontario. Keep single family dwelling only neighbourhoods in aylmer to preserve what people
have moved here for!

4/30/2020 7:01 AM

26 Mon commentaire est seulement sur le terrain de la croisée (du golf). Je voudrais que la
municaplité confirme explicitement si la proposition va affecter le terrain de golf existant sur la
rue du golf et les environs. Après avoir eu votre confirmation, on peut fournir des commentaires
specifics sur le sujet.

4/29/2020 3:14 PM

27 The survey is in only French, which makes non-French speaking citizens unable to fill in. This is
discrimination against anglophones.

4/28/2020 10:35 PM

28 Il ne doit y avoir aucun développement dans la forêt Boucher. 4/28/2020 9:12 PM

29 10 etages en bordure du parc boucher n,est pas favorable a la conservation de notre
environnement tranquille et la vue de la foret

4/28/2020 9:08 PM

30 La foret boucher devrait être aménagée comme forêt, pas comme endroit avec des batiments.
À moins que ce soit des toilettes.

4/28/2020 7:45 PM

31 Pourquoi tuer notre belle forêt, c'est répugnant. Il reste peu de zones vertes 4/28/2020 3:35 PM

32 On dirait que le plan a été conçu par quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds dans les quartiers
touchés et qu’on se souci plus des promoteurs immobiliers que des résidents.

4/28/2020 10:53 AM

33 Le changement d'usage autorisé pour le terrain du Golf de Gatineau est inacceptable. Elle ne
protège pas le patrimoine naturel forestier faisant la renommé du secteur Aylmer. Elle n'est
associée d'aucune garantie de convervation du couvert forestier environnant. Elle permettra
une densification urbaine que la commission scolaire n'est pas prête à absorber. Les écoles
sont déjà pleines. Elle n'assure pas la création d'un milieu de vie complet avec les services de
proximité requis. À long terme les enfants élevés dans notre quartier pourraient avoir des
difficultés liés à la surpopulation des écoles qui ne favorise pas l'économie du savoir de la ville
de Gatineau. La grille relative au nombre d'étage est inadéquate. La catégorie 2-6 étages est
trop large et ne permet pas de réglementer de manière à protéger la vie privée (ex.
construction de bâtiment de 6 étages à côté avec vue plongeante dans la cour des maisons
familiales avoisinantes)

4/27/2020 10:55 PM

34 Secteur du golf à aylmer- on a choisi ce quartier pour le golf, les espaces verts et l’absence de
condos - sérieusement vous ne pouvez pas nous flanquer des condos dans notre cour après
qu’on ait payé des primes exorbitantes pour justement n’avoir aucun voisins arrière!
Complètement inacceptable de remplacer le golf par des condos. On retournera en Ontario!

4/27/2020 10:45 PM

35 Densification trop lourde et pas soutenu par les propositions. Évidemment c’est très alléchant
pour la ville $$$$$$ mais il faut faire le développement de manière responsable. Pour l’instant il
n’y a rien de responsable pour aylmer (Vanier).

4/27/2020 8:00 PM

36 Manque de zones vertes et protegés. Densité semble trop élevée. Il faut voir le trafic et le
transport en commun. Ecoles, zones communautaires, etc.

4/27/2020 7:44 PM

37 L'institutionnel est très présent à Gatineau alors qu'il est tout à fait absent de certains secteurs.
Il faudrait répartir les emplois plus près des résidences .

4/27/2020 5:25 PM

38 Il n'y a pas d'access a chemin Aylmer sauf une rue (de la Croisee)! C'est presentment un
terrain de golf?! Ou sont les parc, les trottoirs et les pistes cyclables?! Les priorites sont pas
concordantes avec un bon plan d'urbanisme.

4/27/2020 12:44 PM

39 De nombreux citoyens on payé des sommes additionnelles considérables dans l'achat de leur
maison pour bénéficier d'une vue sans voisin. Tous les constructeurs et la ville ont fait des
bénéfice de ces surplus sous pretexte que la zone sera nous constructible. À peine cinq
années plus tard, rien ne tient, on annonce des construction de plusieurs étage, aucune
éthique n'est respecté, on a litéralement berné les propriétaires. Ce type de pratique doit
cesser, on doit tenir compte des choix passés et des contract avec les propriétaires. Le bien
être et le respect des propriétaires de longue date doit être la priorité absolue. L'achat d'une

4/27/2020 10:45 AM
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propriété se fait sur base de ce qui est incluant l'environnement, tout changement à cet
environnement a un impact majeur sur le propriétaire,il faut donc prendre très au sérieux cette
considération.

40 Completement inadequat. Manque de details. 4/27/2020 7:20 AM

41 Je ne suis pas du tout d'accord avec le rezonage du club de golf Gatineau. Non aux édifices à
condos!

4/25/2020 10:42 PM

42 Ça vient détruire notre quartier 4/25/2020 10:38 PM

43 Les modifications favorisent la haute densité à tout prix sans prendre compte des impacts sur
la vie des citoyens. Il est facile de voir que la circulation sera grandement augmentée. Malgré la
fait qu'on veut augmenter le transport en commun, les citoyens seront malheureusement
toujours des adeptes de la voiture et on peut prévoir des bouchons... La hauteur des
habitations est aussi préoccupante. On ouvre la porte à la construction d'habitations de 6
étages dans des quartiers dont la hauteur moyenne des maisons est de 1-2 étages. Des
expériences comme celles-ci sont visibles dans d'autres villes du Québec avec des résultats
très mitigés. Par exemple, dans les changements apportés à la zone Ha-14-082, on ne
retrouve pas d'espace récréationnel. On parle donc de plusieurs centaines d'habitations qui
n'auront pas accès à des aires récréatives... Bref, je trouve que les modifications n'amélioreront
en rien la vie des citoyens et semblent avoir été faites dans le simple but de pouvoir densifier
notre ville sans ce qui va à l'encontre de valeurs véhiculées par plusieurs élus...

4/25/2020 11:08 AM

44 Très déçu avec cette proposition 4/25/2020 8:38 AM

45 Mais inadéquate par rapport à ma vision. 4/15/2020 9:29 PM



Travaux de concordance - Révision du plan d'urbanisme SurveyMonkey

45 / 51

5.38% 5

2.15% 2

13.98% 13

35.48% 33

19.35% 18

6.45% 6
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# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

1 Mes voisins 5/3/2020 11:34 PM

2 Communauté la Croisée Community Facebook page 5/3/2020 10:36 PM

3 Our Community Leaders 5/3/2020 10:07 PM

4 Neighbor 5/3/2020 9:39 PM

5 Resident of la croisée comunity 5/3/2020 8:18 PM

6 Résidents de la communauté 5/3/2020 8:05 PM

7 Amis résident du quartier 5/3/2020 7:54 PM

8 voisinage, association communautaire 5/3/2020 2:35 PM

9 Par l'association de mon quartier 5/3/2020 1:50 PM

10 Association de quartier 5/3/2020 1:11 PM

11 My community neighborhood 5/3/2020 11:46 AM

12 Inacceptable de tenir une consultation publique en ligne en temps de pandémie internationale.
Vraiment une approche malhonnête de la Ville de Gatineau.

5/3/2020 9:58 AM

13 Depuis 2015, je suis consultante indépendante en urbanisme (J'ai travaillé 39 ans à la Ville de
Gatineau)

5/2/2020 10:07 PM

14 Neighbors. 5/2/2020 9:19 PM

15 Through a community association, not through any city channels. 5/2/2020 6:11 PM

16 Community e-mail 5/2/2020 6:05 PM

17 courriel d'un organisme préoccupé par le plan (Fondation Forêt Boucher) 5/2/2020 1:35 PM

18 Association de la Croisé 5/2/2020 1:29 PM

19 The La Croisée Community Association 5/1/2020 6:34 PM

20 Association de cartier 4/30/2020 10:51 PM

21 Par mon association de quartier 4/30/2020 12:44 PM

22 Le cas du centre ville m'intéresse parce que j'ai à coeur de vivre dans un lieu ouvert, humain et
limité en hauteur

4/30/2020 11:26 AM

23 de mes amis. La communication de la municipalité n'est pas suffisante pour inclure tous les
citoyens affectés par les propositions de nouveau plan de zonage.

4/29/2020 3:14 PM

24 Par courriel. 4/28/2020 9:14 PM

25 Mon voisin 4/28/2020 5:49 PM

26 Amis 4/28/2020 3:36 PM

27 Il n’y aura pas de porte ouverte ni ce presentation vu la pandémie...le processus actuel est un
simulacre de co sulfations pour pousser une couleuvre dans la gorge des résidents qui ne
veulent pas de ce plan. C’est mon association de quartier qui m’en a informé.

4/28/2020 10:54 AM

28 Voisin 4/28/2020 10:09 AM

29 Association communautaire (une chance parce que vous ne l’avez certainement pas crié sur
les toits)!

4/27/2020 10:47 PM

30 Ma communauté de quartier 4/27/2020 9:33 PM

31 Mon voisin 4/27/2020 8:17 PM

32 Mobilisation du quartier 4/27/2020 8:01 PM

33 Voisins 4/27/2020 7:45 PM
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34 Association communautaire. 4/27/2020 12:45 PM

35 Par mon voisin 4/27/2020 10:47 AM

36 Non communite 4/26/2020 11:58 AM

37 Courriel d'association communautaire avec préavis de seulement 3 jours!!! avant la séance de
consultation

4/25/2020 11:28 PM

38 Par mon association de quartier 4/25/2020 10:39 PM

39 Courriel de ma communauté 4/25/2020 12:26 PM

40 Association de quartier 4/25/2020 11:10 AM

41 Courriel personnalisé 3/23/2020 8:33 PM

42 à l'émission "a propos M le Maire" sur la télé communautaire MATV 3/21/2020 9:30 PM
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Q9 Âge
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84.04% 79

0.00% 0

4.26% 4

10.64% 10

0.00% 0

Q10 Secteur de résidence
Réponses obtenues : 94 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 94

# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER CI-DESSOUS) DATE

1 We also lived in Plateau 5/3/2020 10:07 PM

2 La Croisée - Golf Gatineau. 5/3/2020 9:43 PM

3 Val-Tétreau 5/3/2020 9:42 PM

4 Communauté La Croisée 5/3/2020 9:42 AM

5 Quartier de la Croisée 5/2/2020 8:08 PM

6 Plateau 4/29/2020 6:53 AM

7 La croisee, tres inquiétant pour notre sector 4/27/2020 7:45 PM

8 De la Croisee (Chemin Alymer/rue de la Croisee) 4/27/2020 12:45 PM

9 Vieux-Gatineau 3/23/2020 8:33 PM

10 Lieu de travail à BMA 3/19/2020 9:02 AM

11 plateau 3/9/2020 6:10 PM

Aylmer

Buckingham

Gatineau

Hull

Masson-Angers
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94.68% 89

4.26% 4

1.06% 1

Q11 Vous répondez à titre de :
Réponses obtenues : 94 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 94

# PRÉCISION : DATE

1 Association citoyenne de Val-Tétreau 5/3/2020 9:42 PM

2 Association des résidents de Deschênes 5/3/2020 9:51 AM

3 En tant que citoyenne et professionnelle 5/2/2020 10:07 PM

4 Si tous les trous causés par les feux, démolition ect étaient comblés par des maisons à
logement multiples de 2-3-étages il n'y aurait pas de nécessité de monter des édifices de 20
étages. Les urbanistes devraient consulter Gérard Beaudet

4/30/2020 11:26 AM

5 Citoyenne de la rue du golf 4/27/2020 10:47 PM

6 membre d'un comité citoyen 4/27/2020 5:26 PM

7 Citoyenne enragée par les décisions de la ville de raser des espaces verts 4/25/2020 11:21 PM

8 AGAP du Vieux-Gatineau 3/23/2020 8:33 PM

9 Citoyen pour le secteur de Lorrain/l'aéroport. Représentant de la Table de développement
social Basse-Lièvre pour BMA

3/19/2020 9:02 AM
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Autre
(veuillez...
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