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La Ville de Gatineau souhaite procéder au réaménagement de la rue Morin Sud, dans la continuité des démarches de planification déjà entamées. Le concept 

de rue partagée a été retenu afin de permettre une nouvelle appropriation du domaine public par la communauté artistique et les résidents du quartier. Ce type 

d’aménagement offrira une panoplie d’opportunités liées à la programmation artistique et évènementielle, en plus d’apaiser la circulation routière, proposant ainsi 

un environnement enrichissant et sécuritaire. Les représentants municipaux et les parties prenantes, accompagnés par la firme Provencher_Roy, sont donc invités 

à réfléchir à un concept d’aménagement novateur qui répondra aux besoins et attentes du milieu. 
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Dans le cadre du mandat pour la réalisation d’un 
concept d’aménagement de la rue partagée Morin 
Sud, dans le centre-ville de Gatineau, l’approche 
proposée prévoit l’organisation et l’animation de 
plusieurs activités participatives, soit deux ateliers 
avec des groupes ciblés (citoyens, groupes artistiques 
et communautaires, propriétaires riverains, etc.) et 
une activité de consultation, à différentes étapes du 
mandat. 

Il est à noter que les circonstances actuelles reliées 
à la pandémie ont entraîné des modifications 
à l’échéancier et à la méthode de consultation 
pour l’année 2020. La marche exploratoire et les 
ateliers participatifs ont été  réalisés sur une plate-
forme virtuelle afin de respecter les mesures de 
distanciation sociale exigées par la Direction de la 
Santé publique du Québec.  

Un premier atelier virtuel s’est déroulé le 22 juin 2020 
et a regroupé 19 participants issus des associations 
de citoyens et d’organismes du milieu, ainsi que 
des représentants de la Ville de Gatineau. Cette 
rencontre a porté sur les enjeux et les orientations 
d’aménagement à préconiser. 

PRÉSENTATION
INFORMATIVE

DISCUSSIONS 
ET CLAVARDAGE 

QUESTIONNAIRE 
DU PARTICIPANT

Un deuxième atelier virtuel s’est déroulé le 17 
novembre 2020 et a regroupé 39 participants issus 
des associations de citoyens, d’organismes du milieu 
ainsi que du comité technique et l’équipe de projet 
de la Ville de Gatineau. Les associations de citoyens 
et les organismes du milieu ont reçu une invitation 
courriel quelques semaines avant l’évènement, leur 
demandant de confirmer leur présence. Des appels 
téléphoniques ont été réalisés afin de solliciter la 
participation de ceux-ci. Les propriétaires riverains 
de la rue Morin Sud ont également reçu une 
invitation par la poste. Les  options d’aménagement 
pour la future rue partagée ont été présentées aux 
participants. Ceux-ci ont été invités à répondre à des 
questions sur leurs préférences, de façon verbale, 
par clavardage ou à l’aide d’un questionnaire envoyé 
par courriel après la consultation. 

Le présent document fait état des idées et des 
propositions partagées par les participants durant ce 
deuxième atelier participatif. 

ATELIER VIRTUEL DU 17 NOVEMBRE

DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
MISE EN CONTEXTE
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CONTEXTE DE 
PLANIFICATION

ANALYSE URBAINE IDÉATION DE LA RUE 
PARTAGÉE

Atelier 1 (22 juin)
Groupes citoyens

Communauté artistique

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 
PRÉLIMINAIRE ET FINAL

Consultation publique
Ouverte à tous

Février - Mars 2020 Mai - Juillet 2020 Hiver 2021Avril - Mai 2020 Juillet - Novembre 2020

OPTIONS 
D’AMÉNAGEMENT

Atelier 2 (17 novembre)
Groupes citoyens

Communauté artistique

ÉTAPES DU MANDAT D’ÉLABORATION DU CONCEPT DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD
MISE EN CONTEXTE



ATELIER VIRTUEL 
DU 17 NOVEMBRE 2020
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L’atelier virtuel a eu lieu via le logiciel de 
vidéoconférence BlueJeans, le mardi 17 novembre 
de 13H à 16H00. Le nombre de participants présents 
à la rencontre était de 34 et 5 membres du comité 
technique se sont également joints à l'activité.

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ

L’objectif de l’activité était de présenter des options 
d’aménagement pour la rue partagée Morin Sud, en 
se basant sur les résultats du premier atelier virtuel 
portant sur la vision et les orientations. L’équipe de 
Provencher_Roy souhaitait présenter les grandes 
lignes directrices des options d’aménagement et 
amorcer une discussion collective avec les acteurs 
du milieu, afin de bonifier les aménagements et 
arriver à l’identification d’un concept d’aménagement 
préférentiel. Les participants étaient donc invités 
à commenter et évaluer les options et à choisir 
un scénario préférentiel. Ils confirmaient la 
programmation souhaitée, les types d’intervention 
à privilégier et l’ambiance recherchée, en vue de la 
production d’un concept préliminaire d'aménagement 
prévue à la prochaine étape du projet.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
L’atelier a débuté par une présentation informative et 
s’est poursuivi avec des discussions animées par des 
professionnels de l’équipe de Provencher_Roy. 

1 - Mot de bienvenue

Les participants ont été accueillis et remerciés de 
leur participation par Minh Ngoc Dao, coordonnatrice 
de projets au Service de l’urbanisme et du 
développement durable de la Ville de Gatineau. Le 
chargé de projet principal Sylvain Gariépy, urbaniste 
et associé de la firme Provencher_Roy, a par la 
suite résumé les étapes précédentes du projet et 
l’avancement du mandat. 
2 - Présentation des options d’aménagement

Sylvain Gariépy et Andréanne Leboeuf,  urbaniste de 
la firme Provencher_Roy, ont présenté les options 
d’aménagement de la rue partagée  à l’aide de dessins, 
de coupes et de croquis. Les options proposées étaient 
ponctuées de photos de rues partagées et d’espaces 
publics animés afin d’inspirer les participants en vue 
des discussions. La rue partagée se divisait en trois 
tronçons distincts présentant chacun deux options 
différentes pour la place publique Sainte-Bernadette, 
la rue partagée et la tête d’îlot. 

3 - Discussion générale sur les options proposées

Au moyen du partage d’écran de la présentation, 
les participants ont commenté les options de façon 
générale, en rappelant certains enjeux importants 
à prendre en considération dans le cadre du projet 
d'aménagement. Les discussions étaient animées 
par Ophélie Chabant, aménagiste de la firme 
Provencher_Roy. 

4 - Discussion sur la place publique Sainte-
Bernadette

Les participants ont été invités à analyser et évaluer 
les options proposées pour ce tronçon. Ils ont discuté 
de l'ambiance recherchée, du mobilier urbain, 
du verdissement et de l'accessibilité de la place 
publique. Les animateurs de la firme Provencher_
Roy, soit Sylvain Gariépy, Andréanne Leboeuf, Ophélie 
Chabant , Victor Granier et Sophie Sayad, ont posé des 
questions de relance aux participants afin d'alimenter 
les conversations sur ce thème. 

5 - Discussion sur la rue partagée 

Les participants ont été invités à analyser et évaluer les 
options proposées pour ce tronçon. Ils ont discuté des 
critères de circulation, des enjeux de stationnement, 
du verdissement et du mobilier  urbain proposé. Les 

animateurs ont posé des questions de relance aux 
participants afin d'alimenter les conversations sur 
ces thématiques. 

6 - Discussion sur la tête d’îlot 

Les participants ont été invités à analyser et évaluer 
les options proposées pour ce tronçon. Ils ont discuté 
de l'implantation du bâtiment culturel proposé, 
de l'aménagement paysager à privilégier et du 
réaménagement des interfaces. Les animateurs ont 
posé des questions de relance aux participants afin 
d'alimenter les conversations sur ce thème. 

7 - Conclusion et remerciements

Les animateurs ont soulevé quelques points 
importants qui résumaient les conversations. En 
conclusion, Minh Ngoc Dao et Sylvain Gariépy ont 
effectué des remerciements, présenté les prochaines 
étapes puis la clôture de l’événement.

QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT
Afin de permettre à un maximum de personnes de 
participer à l’activité, Provencher_Roy a préparé 
un questionnaire du participant mis à disposition 
des intéressés afin que ceux-ci puissent répondre 
aux questions précises reliées aux éléments 
de configuration des options d’aménagements 
présentées durant l'atelier. 

Celui-ci a été envoyé par courriel aux participants le 
19 novembre et 7 personnes y ont répondu, soit des 
résidents de la rue Morin Sud et des organismes. Le 
questionnaire était accessible sur une base autonome 
et volontaire du 19 au 27 novembre 2020. 

ATELIER VIRTUEL DU 17 NOVEMBRE 2020
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ



PRÉSENTATION ET ANALYSE
DES RÉSULTATS



VILLE DE GATINEAU   |   Aménagement de la rue partagée Morin Sud - Compte-rendu de l’atelier virtuel du 17 novembre 2020  |    190356   |   2020.12.04 9

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LES OPTIONS PROPOSÉES 
Les participants étaient d'abord invités à partager leurs impressions sur l’ensemble du projet, suite à la présentation de Provencher_Roy portant sur les options 
d'aménagement proposées pour les trois tronçons distincts de la rue Morin Sud. Voici ci-dessous les principaux commentaires qui ont été soulignés lors de cette 
discussion. Par la suite, les échanges ont porté sur des éléments spécifiques des options proposées pour chaque tronçon.

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

1

2 

3 

Rue partagée Morin Sud 
 

1 

2 

3 Réaménagement de la tête d’îlot 

LÉGENDE :

Place publique Sainte-Bernadette
 

APPROCHE INTÉGRÉE AVEC LES AUTRES PROJETS D'AMÉNAGEMENT EN COURS 
• Un arrimage avec les autres projets du quartier est essentiel afin qu'une approche globale en 

matière de mobilité durable soit mise à l'avant;

• Cette démarche permet de comprendre les enjeux de déplacement et de stationnement du quartier;

• Plusieurs projets d'aménagement en cours peuvent être pris en considération dans le concept du 

projet de la rue partagée, tel que le projet de transport en commun vers l'ouest de la STO, le 

bâtiment de La Fonderie, le réaménagement des rues Taylor et Montcalm, le projet des Ateliers du 

Ruisseau, le projet de verdissement du Vieux-Hull, etc.

OBJECTIF DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE MORIN SUD 
• Il est important de définir l'objectif du réaménagement de la rue Morin Sud, soit d'en faire un lieu 

de destination ou une rue destinée aux résidents du quartier. L'usage privilégié ne semble pas clair 

pour certains participants et cet aspect devrait être précisé afin de mieux comprendre la portée du 

projet; 

• Bien que la rue Morin Sud s'inscrit au coeur du centre-ville, il apparait plus clair que le pôle de la 

rue Montcalm demeure l'axe de destination principal du quartier. 

ENJEUX DE STATIONNEMENT 
• Le réaménagement de la rue Morin Sud pourrait créer une pression supplémentaire sur les enjeux 

de stationnement actuels du quartier et en créer de nouveaux, notamment avec la construction du 

projet des Ateliers du Ruisseau; 

• L'intégration de la rue partagée à l'échelle du centre-ville permettrait donc de mieux comprendre 

les enjeux reliés à la gestion du stationnement dans ce secteur de Gatineau. 
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ESCALIER PUBLIC,
CHICAGO, ÉTATS-UNIS

PLACE PUBLIQUE, 
BARCELONE

ÉLÉMENTS DE RECONFIGURATION
Place majoritairement minéralisée;

Minimum de mobilier urbain et végétation aménagée dans des bacs;

Reconfiguration de l’espace à proximité des stationnements privés;

Mur d’exposition artistique;

Escalier public incluant une pente inclinée perpendiculaire. 

1 

2 

3 

4 

5 

Rue Pilon

CHANGEMENT DE COULEUR DE PAVÉ

Rue M
orin

Rue Pilon

Rue Charles-Bagot

14, rue Pilon

Église Mission portugaise du 
Saint-Esprit

100, rue Montcalm

5

3

1

1 
2 3 

4 
5 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE: FORME URBAINE DE L'OPTION 1
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ÉLÉMENTS DE RECONFIGURATION
Place végétalisée, ponctuée de plantations et de petits espaces dédiés à l’agriculture urbaine; 

Possibilité d’installer un marché public local;

Plantations aménagées dans des fosses; 

Reconfiguration de l’espace à proximité des stationnements privés;

Mur d’exposition végétalisé; 

Escalier public incluant des voies de chaque côté, ponctuées de plates-bandes. 

1 

2 

3 

4 
ESCALIER PUBLIC,
TORONTO,CANADA5

6 

MUR VÉGÉTALISÉ

Rue PilonRue M
orin

PLACE PUBLIQUE VÉGÉTALISÉE,
 BORDEAUX, FRANCE

Rue M
orin

Rue Pilon

Rue Charles-Bagot

14, rue Pilon

100, rue Montcalm

Église Mission portugaise du 
Saint-Esprit

6

5

1

1 
2 3 4 

5
6 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE: FORME URBAINE DE L'OPTION 2
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DISCUSSION SUR LA PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Préférences et suggestions des participants
ACCESSIBILITÉ 
• Les participants soulignent l'importance de configurer la future place 

publique de façon à la rendre accessible à tous;

• Les deux configurations d’escalier sont appréciées, mais la végétation 

devrait être préconisée dans l'option préférentielle; 

• Les gradins permettent aux visiteurs de se reposer ou de regarder les 

activités qui se déroulent sur la place publique; 

• Il est important de prendre en considération l'accès aux cyclistes dans 

le réaménagement de l’escalier public;

• Il peut être problématique de concentrer les activités d'animation à cette 

extrémité de la rue, car cela pourrait entrainer des problématiques de 

circulation automobile;

• Un lien piéton et cycliste devrait être assuré entre l'accès à la place 

publique et les autres lieux de destination du quartier, particulièrement 

avec la rue Montcalm, mais également avec le ruisseau de la Brasserie, 

le Théâtre de l’Ile et les rues Taylor et Eddy. 

• L'ajout d'une fontaine afin d'offrir plus de fraîcheur et de créer un 

point focal sur la place publique a été suggéré;

• L'intégration du monument Hommage à la communauté portugaise 

dans la future place publique pourrait être proposée;

• L'installation de supports à vélos a été évoquée par plusieurs 

participants; 

• Un éclairage devrait être prévu afin d’assurer la sécurité des visiteurs; 

• L’idée d’installer un mur végétal ou artistique est appréciée des 

participants. Plusieurs d'entre eux préfèrent un mur à vocation 

artistique, mais certains suggèrent d’aménager un mur mélangeant 

des oeuvres d’art et de la végétation;

• L’optimisation de la végétation fait concensus auprès des participants, 

qui souhaitent que la canopée soit significativement augmentée grâce 

au projet; 

• Un mélange des éléments de configuration suggérés dans les 

deux options représenterait l'aménagement idéal pour plusieurs 

participants; 

• Le mobilier devrait être présent en toute saison, peu importe qu’il soit 

permanent ou temporaire; 

• Un des enjeux reliés au mobilier temporaire est le financement des 

installations, qu'il faut prévoir annuellement; 

• Certains participants mentionnent qu'il est important de tenir compte 

de l'entretien nécessaire aux aménagements paysagers de l'option 2.

ENTRETIEN DU MOBILIER URBAIN ET VÉGÉTATION
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AMBIANCE
• Il est mentionné que l'option 1 s'apparente davantage à un prolongement du pôle 

culturel que l'option 2;

• L’option 1 offre une flexibilité d’aménagement; 

• Les participants précisent que les avantages de l’option 2 reposent sur la mise en 

valeur de la végétation, qui réduira les îlots de chaleur  présents dans le quartier;

• L'aménagement d'un marché intéresse plusieurs participants, qui soulignent le 

manque d'épicerie de grande surface dans le quartier. Un marché deviendrait 

également un lieu de socialisation entre voisins;

• L'ambiance de la future place publique devrait avant tout reposer sur l'harmonie 

et la convivialité, en plus d'offrir une panoplie d'activités, en fonction des éléments 

de configuration privilégiés. 

DISCUSSION SUR LA PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Éléments à considérer pour l'option préférentielle
ACCESSIBILITÉ 

Les participants soulignent l'importance de configurer la future place publique afin de la rendre facile d'accès pour tous. 

L'escalier vers la rue Charles-Bagot devrait inclure des gradins et des plates-bandes végétalisées.  

 ENTRETIEN DU MOBILIER URBAIN ET VÉGÉTATION 
La végétation devrait être optimisée avec la plantation d'arbres et des aménagements paysagers. Les participants souhaitent qu'une 

combinaison de mobilier urbain permanent et temporaire soit installé sur la place publique. Un éclairage adéquat assurerait la 

sécurité des visiteurs. L'installation d'un mur alliant à la fois des oeuvres d'art et un aménagement végétal plait aux participants.

     

AMBIANCE 
La notion de convivialité guidera les aménagements proposés, afin de créer un lieu de découvertes artistiques et de socialisation 

pour les résidents du quartier. Le marché public est un élément apprécié des participants.

UN MARCHÉ PUBLIC, IDÉE APPRÉCIÉE DES PARTICIPANTS 
MARCHÉ BALDWIN, MONTRÉAL

Préférences et suggestions des participants



VILLE DE GATINEAU   |   Aménagement de la rue partagée Morin Sud - Compte-rendu de l’atelier virtuel du 17 novembre 2020 |    190356   |   2021.01.08 14

RUE PARTAGÉE: FORME URBAINE DE L'OPTION 1
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

DD'

PROJET ÉCHELLE

TITRE DU DESSIN PRÉPARÉ PAR

APPROUVÉ PAR
ÉMISSIONS / RÉVISIONS DATENUMÉRO

T
F

PROVENCHERROY.CA
DATE

NOTE
No DESSINVILLE DE GATINEAU

OCTOBRE 2020

1:500

R. CAGNON-CARBONNE

----

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD

00
SECTION BRAVES-DU-COIN - PILON

LÉGENDE

BORDURE DE GRANIT 300mm
COULEUR : GRIS STANSTED
FINI : BRÛLÉ

LIT DE PLANTATION

SURFACE DE PAVÉ DE BÉTON PRÉFAB.
DE TYPE "AVENUE URBAIN" DE CHEZ BOLDUC
300x600x100mm
COULEUR : BEIGE CLAIR, FINI : GRENAT

SURFACE DE BÉTON COULÉ EN PLACE

ARBRE FEUILLU EXISTANT

ARBRE FEUILLU PROPOSÉ

FEUX DE CIRCULATIONFCÉLÉMENTS DE RECONFIGURATION
Délimitation des corridors de circulation;

Tracé de rue sinueux; 

Aménagement de zones flexibles pour les piétons;

Stationnement sur rue en alternance;

Aménagement d’un parc de quartier.

RUE SINUEUSE,
UTRECHT, PAYS-BAS

ZONE FLEXIBLE, 
MONTRÉAL

1 

2 
3 
4 

1

Rue M
orin

Rue M
ontcalm

Rue Gagnon

2

1 

2 

3 

5 

DÉLIMITATION DES CORRIDORS DE CIRCULATION,
LONDRES, ROYAUME-UNI

3

4 

5 

114, rue Montcalm

14, rue Morin

16, rue Morin 
(projeté)

140, rue Montcalm
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PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
RUE PARTAGÉE: FORME URBAINE DE L'OPTION 2

PROJET ÉCHELLE

TITRE DU DESSIN PRÉPARÉ PAR

APPROUVÉ PAR
ÉMISSIONS / RÉVISIONS DATENUMÉRO

T
F

PROVENCHERROY.CA
DATE

NOTE
No DESSINVILLE DE GATINEAU

OCTOBRE 2020

1:500

R. CAGNON-CARBONNE

----

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD

00
SECTION BRAVES-DU-COIN - PILON

LÉGENDE

BORDURE DE GRANIT 300mm
COULEUR : GRIS STANSTED
FINI : BRÛLÉ

LIT DE PLANTATION

SURFACE DE PAVÉ DE BÉTON PRÉFAB.
DE TYPE "AVENUE URBAIN" DE CHEZ BOLDUC
300x600x100mm
COULEUR : BEIGE CLAIR, FINI : GRENAT

SURFACE DE BÉTON COULÉ EN PLACE

ARBRE FEUILLU EXISTANT

ARBRE FEUILLU PROPOSÉ

FEUX DE CIRCULATIONFCÉLÉMENTS DE RECONFIGURATION
Approche de type woonerf;

Tracé de rue rectiligne;

Installation de zones flexibles pour les piétons;

Aménagement d’un parc de quartier. 

1 

2 

3 

4 

WOONERF,
UTRECHT, PAYS-BAS

ZONES FLEXIBLES,
PORTLAND, ÉTATS-UNIS

PARC DE QUARTIER,
TORONTO, CANADA

Rue M
orin

Rue M
ontcalm

Rue Gagnon

4

3

1

114, rue Montcalm

14, rue Morin

16, rue Morin 
(projeté)

140, rue Montcalm

1 

2 

3 

4 
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DISCUSSION SUR LA RUE PARTAGÉE 
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

TRACÉ DE LA RUE   
• L'option 1 permet de définir des corridors de circulation et des zones de 

stationnement distinctes;

• Le trottoir élargi devant le nouveau parc de quartier favorise la sécurité des 

piétons;

• Le tracé sinueux de l'option 2 encourage la réduction de vitesse des 

conducteurs automobiles;

• La sécurité des piétons doit rester la priorité, peu importe l'option privilégiée; 

• L'aménagement doit prévoir un espace suffisant pour le passage des 

véhicules d'urgence; 

• Beaucoup d'enfants jouent dans la rue, l'aménagement devrait donc 

privilégier une diminution du nombre de voitures et de leur vitesse;

• Le tracé sinueux proposé dans l'option 1 plait à plusieurs participants;

• La prise en compte des enjeux reliés à la visibilité et à l'accès pour les 

personnes à mobilité réduite doit se refléter dans le projet;

• Des participants sont préoccupés face au changement de sens de la 

circulation vers le nord, car cela pourrait occasionner des enjeux reliés à la 

livraison, particulièrement pour les Ateliers du Ruisseau;

• Les deux options présentent des scénarios s'apparentant davantage à des 

rues étroites plutôt que des rues partagées;

• L'intersection de la rue Gagnon devrait être plus sécurisée, car la pente 

actuelle de cette rue favorise la vitesse automobile, ce qui présente un 

danger pour les piétons et cyclistes;

• Le futur aménagement devrait tenir compte des entrées charretières des 

bâtiments adjacents à la rue;

• La référence de la rue piétonne Sparks à Ottawa a été évoquée à 

quelques reprises par les participants à titre d'exemple inspirant;

• Si la circulation automobile est autorisée dans la rue, la limite de 

vitesse pourrait être diminuée considérablement;

• Le futur aménagement devrait tenir compte des entrées 

charretières des bâtiments adjacents à la rue;

• Quelques participants proposent de transformer la rue Morin Sud 

en rue exclusivement piétonne, et d'autoriser l'accès automobile 

aux riverains et aux livreurs exclusivement.

ENJEUX DE STATIONNEMENT 
• Le stationnement est un enjeu important qui a soulevé beaucoup 

de discussions auprès des participants;

• Conserver des cases de stationnement favorise la circulation 

automobile, ce qui n'est pas souhaitable et dangereux;

• Il est important pour plusieurs participants de permettre aux 

visiteurs et aux résidents de se stationner sur la rue ou à proximité. 

Les commercants auront également besoin de cette offre de 

stationnement pour leurs clients; 

• Il faut prévoir des stationnements publics et gratuits et de courte 

ou longue durée en nombre suffisant, disponibles dans le quartier;

• Comme la rue Morin est située à proximité de la fin de l'autoroute 

50, des stationnements incitatifs pour les visiteurs doivent être 

prévus, pour répondre à l'achalandage futur relié aux nombreux 

projets d'aménagement en cours au centre-ville.

Préférences et suggestions des participants
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VERDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT D'UN PARC DE QUARTIER
• La plantation d'arbres et de végétaux doit demeurer la première priorité 

d'aménagement, puisque le couvert végétal n'est pas suffisant actuellement. 

Une canopée abondante permettra de réduire les îlots de chaleur de la rue 

Morin;

• L'idée d'un nouveau parc de quartier plait beaucoup aux participants. Il existe 

peu d'espaces verts dans le secteur;

• Les participants précisent que l'ajout de végétation constitue une amélioration 

considérable à la situation actuelle et soulignent l'importance d'en ajouter le 

plus possible;

• Certains participants mentionnent que les résidents de la rue pourraient 

être impliqués dans la conceptualisation du parc de quartier afin que celui-ci 

puisse répondre à leurs besoins spécifiques;

• Le traitement du parc de quartier en tenant compte de la dénivellation de la 

rue Gagnon;

• Une canopée plus abondante pourrait assombrir la rue. La plantation d'arbre 

doit donc être effectuée en tenant compte de la luminosité naturelle. 

MOBILIER URBAIN ET ZONES FLEXIBLES
• Les zones flexibles pourraient inclure des jeux de société, telles 

que des tables d'échec; 

• Les zones flexibles devraient offrir la possibilité d'aménager des 

bars temporaires durant la période estivale; 

• Le mobilier des zones flexibles pourrait comprendre des éléments 

ludiques et originaux, par exemple des stations de vélos permettant 

de recharger les téléphones cellulaires;

• Le mobilier devrait aussi favoriser la détente, par exemple grâce à 

l'installation de chaises longues; 

• Certains résidents proposent d'aménager eux-mêmes les espaces 

végétalisés face à leur résidence, afin de favoriser un sentiment 

d'appartenance à la rue; 

• Les participants soulignent l'importance d'installer un éclairage 

d'ambiance qui augmentera le sentiment de sécurité des piétons;

• Il est préférable que la végétation soit installée de façon permanente, 

non pas dans des bacs temporaires; 

• Le mobilier et les zones flexibles de la rue partagée devraient 

favoriser la rencontre et la déambulation pour les passants et les 

résidents du quartier.

DISCUSSION SUR LA RUE PARTAGÉE
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

RÉFÉRENT APPRÉCIÉ DES PARTICIPANTS
ZONE FLEXIBLE À VILLERAY, MONTRÉAL

Préférences et suggestions des participants
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DISCUSSION SUR LA RUE PARTAGÉE 
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

TRACÉ DE LA RUE  
Le tracé sinueux a reçu plusieurs commentaires positifs de la part des participants, qui y soulignent les 

avantages reliés à la diminution de la circulation et de la vitesse automobile. 

ENJEUX DE STATIONNEMENT
Des places de stationnements pour les visiteurs et les commerçants devraient être prévues à proximité 

de la rue Morin Sud, mais pas nécessairement directement sur la rue partagée. 

          

VERDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT D'UN PARC DE QUARTIER 
Le couvert végétal devrait être optimisé tout au long du parcours de la rue partagée, afin de réduire les 

îlots de chaleur. 

L'aménagement du parc de quartier plait aux participants, qui souhaitent s'impliquer dans son 

aménagement afin que l'espace vert réponde aux besoins spécifiques des riverains.  

MOBILIER URBAIN ET ZONES FLEXIBLES
Le mobilier urbain devrait favoriser la déambulation, la rencontre et la détente.

Les zones flexibles pourraient inclure des éléments à vocation variée, tel que des installations ludiques 

ou de détente pour les passants. 

Éléments à considérer pour l'option préférentielle
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TÊTE D’ÎLOT: FORME URBAINE DE L'OPTION 1
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

ÉLÉMENTS DE RECONFIGURATION
Intégration du projet des Ateliers du Ruisseau dans la tête d’îlot;

Traitement de la chaussée de la rue Papineau;

Aménagement de l’intersection Papineau/Morin.  ENTRÉE DE RUE PARTAGÉE, 
CHICAGO, ÉTATS-UNIS

TRAITEMENT  D’UNE CHAUSSÉE
CLEVELAND, ÉTATS-UNIS
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TRAITEMENT  D’UNE CHAUSSÉE
VANCOUVER, CANADA
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CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD

00
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BORDURE DE GRANIT 300mm
COULEUR : GRIS STANSTED
FINI : BRÛLÉ
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SURFACE DE PAVÉ DE BÉTON PRÉFAB.
DE TYPE "AVENUE URBAIN" DE CHEZ BOLDUC
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TÊTE D’ÎLOT: FORME URBAINE DE L'OPTION 2
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

ÉLÉMENTS DE RECONFIGURATION
Intégration d’un projet mixte incluant un stationnement souterrain, des commerces et des ateliers d’artistes;

Tête d’îlot transformée en parc de voisinage à caractère artistique;

Traitement de la chaussée de la rue Papineau; 

Aménagement de l’intersection Papineau/Morin. 

1 

2 

3 

4 

PARC ARTISTIQUE, 
MONTRÉAL

ENTRÉE DE RUE PARTAGÉE,
PORTLAND, ÉTATS-UNIS

PARC DU PLATON, 
TROIS-RIVIÈRES

Rue des Braves-du-Coin

Rue Morin

Rue Papineau

Rue des Braves-du-Coin

Rue Papineau

Rue Morin

34, rue Morin

36, rue Morin

16, rue 
Papineau 2

4

1 

2 

3 

4 

2
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DISCUSSION SUR LA TÊTE D’ÎLOT
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

PROJET DE BÂTIMENT CULTUREL
• Un projet incluant des ateliers pour les artistes du quartier est 

incontournable;

• Le positionnement du bâtiment de l'option 1 coupe la vue sur la tête 

d’îlot. Pourtant, il serait intéressant d'avoir un dégagement sur cet 

espace, afin de rendre cette portion de la rue partagée attrayante; 

• Un participant souligne le manque de lumière naturelle actuelle dans 

le tronçon situé entre Papineau et des Braves-du-Coin. Un projet de 

construction de cette ampleur diminuerait l'apport de lumière et la 

plantation d'arbres sur ce tronçon de rue aggraverait la situation;

• L’implantation du projet Les Ateliers du Ruisseau sur la tête de l’îlot 

permet de donner une identité culturelle à la rue Morin mais également 

au Quartier des artistes. Le projet optimise donc de la visibilité au 

secteur, tout en créant un point de repère pour les visiteurs; 

• Il est pertinent d'assurer une offre d'au moins 100 cases de 

stationnements souterrains dans le projet, afin de répondre aux 

besoins du quartier;

• L'implantation du bâtiment devrait tenir compte de l'entrée de la rue 

partagée. La façade principale pourrait donc être positionnée face à la 

rue Morin Sud, plutôt que de lui tourner le dos; 

• À défaut de ne pas préserver une perspective visuelle vers l'intersection 

Montcalm-Papineau-Morin à cause de l'implantation du bâtiment, 

des éléments visuels devraient encourager les piétons et les cyclistes 

à emprunter la rue partagée. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
• L'option 2 favorise un aménagement plus végétalisé, met en valeur le 

monument Hommage à la communauté portugaise et relie cet espace 

avec le ruisseau et la brasserie Les Brasseurs du Temps; 

• Trois aspects de la tête d'îlot devraient être pris en considération, soit la 

mise en valeur de la nature, la présence des artistes et de leurs œuvres;

• La plantation d'arbres et de végétation abondante doit être optimisée 

dans le parc de voisinage proposé de l'option 2 et l'achalandage des 

résidents riverains et du quartier;

• La bande de verdure le long du ruisseau de la Brasserie, en face de la 

rue Papineau, pourrait devenir accessible aux piétons. L'option 1 prévoit 

d'ailleurs un belvédère à cet endroit; 

• Le lien vers les berges du ruisseau de la Brasserie devrait être optimisé. 

L'accès semble davantage visuel que réel. Le terrain situé derrière le 

site de la brasserie Les Brasseurs du temps qui pourrait offrir un accès 

au ruisseau, sur lequel il y aurait possibilité d’aménager un accès qui 

permettrait de mettre en valeur le château d’eau de Hull. Il serait donc 

intéressant de l’intégrer au plan d’aménagement de la rue Morin Sud;

• Quelques participants suggèrent de déplacer le monument Hommage à 

la communauté portugaise vers la place publique Ste-Bernadette;

• Un «city stade», type de terrain multisport fréquent dans les quartiers 

résidentiels français, pourrait être aménagé dans le parc proposé de 

l'option 2. Durant l'été, l'espace pourrait être utilisé en terrain de soccer 

et il serait transformé en patinoire en hiver. 

Préférences et suggestions des participants
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PROJET DE BÂTIMENT CULTUREL
L'option 1 est privilégiée, puisque le bâtiment des Ateliers du Ruisseau souligne le caractère artistique du quartier. Il est 

important pour les participants que le projet sur la tête d'îlot s'implante de façon harmonieuse avec la rue partagée.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
L'optimisation de la végétation devrait être une priorité dans l'aménagement de la tête d'îlot. Un lien plus clair et accessible 

pourrait être créé vers les berges du ruisseau de la Brasserie . 

INTERFACES 
L'intersection entre la rue Morin et la rue Papineau devrait avoir un caractère distinct et une signalisation unique, reflétant 

l'identité du Quartier des artistes et le projet de bâtiment culturel. 

        

DISCUSSION SUR LA TÊTE D’ÎLOT
PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Éléments à considérer pour l'option préférentielle

Préférences et suggestions des participants

VUE ACTUELLE VERS LES BERGES DU RUISSEAU 
ET LES BRASSEURS DU TEMPS

INTERFACES 
• La peinture de la chaussée, telle que montrée sur les référents, est une bonne 

idée, mais il faut penser à l'entretien à long terme de ce type d'aménagement;

• Une signalisation adéquate pour l’accès à la rue partagée Morin Sud et ses 

activités devrait être installée;

•  La chaussée peinturée pourrait prendre exemple sur un projet créatif 

inspirant à Barcelone, soit la peinture des dalles de certaines rues par des 

artistes locaux; 

• Comme les bâtiments proposés sont imposants, il faut s'assurer que 

l'intersection avec la rue Papineau est attrayante pour les visiteurs, malgré 

cette contrainte. 
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La présente section met de l’avant les faits saillants de la consultation en présentant le concept privilégié pour la rue partagée Morin Sud. En fonction de l'analyse des 
résultats de l'atelier virtuel du 17 novembre 2020, la configuration idéale pour chaque tronçon du projet est présentée sous forme de tableaux, selon les critères de 
design discutés avec les participants. 

CONCLUSION
CONFIGURATION IDÉALE 

Ambiance Une place favorisant la socialisation et la rencontre entre voisins, 
par exemple grâce à l'aménagement d'un marché public. 

Entretien du mobilier urbain et 
végétation

Une canopée maximisée et un mélange de mobilier urbain per-
manent et temporaire;
L'aménagement d'un mur à la fois végétal et artistique.

Accessibilité Un escalier public accessible à tous, qui inclut des gradins et des 
végétaux.

Place publique Sainte-Bernadette 

Tracé de la rue Un tracé sinueux qui permet d'apaiser la circulation automobile. 

Enjeux de stationnement L'ajout de cases de stationnement dans le quartier afin de com-
bler les besoins des visiteurs et des commercants, mais pas 
nécessairement directement dans la rue partagée.

Verdissement et aménagement 
d'un parc de quartier

L'optimisation du couvert végétal et l'implication des citoyens 
dans l'aménagement du parc de quartier, afin de répondre à 
leurs besoins spécifiques.

Mobilier urbain et zones 
flexibles

Du mobilier urbain et des zones flexibles conviviales et variées, 
combinant des installations ludiques et de détente. 

Rue partagée 

Projet de bâtiment culturel Le projet des Ateliers du Ruisseau, en harmonisant son implan-
tation avec la rue partagée.

Aménagement paysager L'augmentation de la végétation et l'aménagement d'un lien vers 
les berges du ruisseau de la Brasserie.

Interfaces L'aménagement de l'intersection Papineau/Morin afin de favori-
ser l'attractivité vers la tête d'îlot et la rue partagée.

Tête d'îlot  
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CONCLUSION

L’atelier virtuel du 17 novembre 2020 s’inscrit donc dans une démarche plus large visant à réaliser le concept 
d’aménagement urbain final de la rue partagée Morin Sud. Une consultation publique ouverte à tous est prévue à la 
prochaine étape du projet à l'hiver 2021. L’aménagement de la rue partagée permettra de définir une appropriation 
du domaine public par la communauté artistique et les résidents du quartier, dont certains étaient présents lors de 
ce deuxième atelier. 

Durant l’activité, les discussions avec les participants ont permis de faire ressortir leurs attentes, leurs besoins 
et leurs aspirations en lien avec les options d’aménagement de la rue partagée. Le scénario d'aménagement 
préférentiel de la rue met notamment de l'avant l'ajout de végétation, la sécurité des piétons et la convivialité, 
critères qui seront prioriés dans les futurs aménagements. Les composantes artistiques sont encouragées, pourvu 
que la rue demeure viable pour les familles du quartier. Les communautés artistiques et citoyennes souhaitent donc 
participer au projet afin de développer un sentiment d’appartenance à la rue Morin Sud. Les participants apportent 
certaines précisions et bonifications aux différentes options afin de favoriser le caractère spécifique souhaitable 
pour chaque tronçon de la rue partagée, tout en soulignant l'importance d'optimiser son intégration à l'échelle du 
centre-ville. 

Maintenant que différents éléments de configuration de la rue sont spécifiés, la prochaine étape du projet se 
concentrera sur la proposition d’un un concept d’aménagement préliminaire de la rue partagée qui s’inscrira dans 
la vision globale établie à l’étape précédente et dans le respect des options privilégiées. Le concept préliminaire 
sera élaboré de façon consensuelle avec les représentants internes de la Ville de Gatineau, les groupes d’intérêt 
et les élus. L’événement du 17 novembre 2020, réalisé en ligne plutôt qu’en mode présentiel afin de respecter les 
mesures sanitaires actuelles, a entrainé des défis. Les problèmes techniques liés à l'utilisation du logiciel ont 
entrainé un changement au déroulement prévu de l’atelier, qui n’a pas pu être réalisé en sous-groupes comme il était 
initialement proposé. Les participants ont cependant grandement collaboré aux échanges et leurs commentaires ont 
été recueillis à la fois durant les discussions, sur le clavardage ou par écrit à l'aide du questionnaire du participant. 
Leurs précisions et commentaires ont donc permis de confirmer leurs préférences en vue de l’élaboration d’un 
concept d’aménagement préliminaire pour la rue partagée.  

BILAN DE L'ATELIER VIRTUEL 2



ANNEXE 
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QUESTIONNAIRE DU PARTICIPANT

PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE
1.1 Quels éléments avez-vous appréciés dans chacune des options présentées ? En quelques mots, partagez vos impressions.
1.2 Est-ce que des bonifications peuvent être ajoutées aux options présentées ? En quelques mots, offrez des suggestions (ex :         
     davantage de végétation)
1.3 Nommez 3 ou  4 critères d’aménagement prioritaires qui vous tiennent à cœur lorsque vous imaginez la place publique   
      Sainte-Bernadette.
1.4 Le mobilier urbain de la place publique reflète l’ambiance flexible et rassembleuse du lieu. Privilégiez-vous l’aménagement  
      de mobilier temporaire ou l’intégration de fosses végétalisées avec du mobilier permanent ?
1.5 Un mur d’exposition est installé près du mur latéral de l’Église. Quel usage (artistique, végétal, mix des deux) préférez-vous ?
1.6 L’escalier public vers la rue Charles-Bagot est réaménagé afin d’être accessible à tous. Quelle configuration préférez-vous ?
  

RUE PARTAGÉE
2.2 Quels éléments avez-vous appréciés dans chacune des options présentées ? En quelques mots, partagez vos impressions.
2.2 Est-ce que des bonifications peuvent être ajoutées aux options présentées ? En quelques mots, offrez des suggestions (ex :  
      davantage de végétation)
2.3 Nommez 3 ou  4 critères d’aménagement prioritaires qui vous tiennent à cœur lorsque vous imaginez la rue partagée Morin     
      Sud.
2.4 Le trajet de la rue partagée peut être sinueux ou rectiligne. Quelle option préférez-vous ?
2.5 Des zones flexibles pour les piétons sont aménagées sur le trajet de la rue partagée. Est-ce que des usages particuliers      
      pourraient y être intégrés (ex : balançoires, tables de pique-nique, etc.) ?
2.6 Est-ce que des places de stationnement sur rue devraient être maintenues dans la rue ? Pourquoi ?

TÊTE D’ÎLOT
3.1 Quels éléments avez-vous appréciés dans chacune des options présentées ? En quelques mots, partagez vos impressions.
3.2 Est-ce que des bonifications peuvent être ajoutées aux options présentées ? En quelques mots, offrez des suggestions (ex :   
      davantage de mobilier urbain)
3.3 Nommez 3 ou  4 critères d’aménagement prioritaires qui vous tiennent à cœur lorsque vous imaginez la tête d’îlot Montcalm- 
      Papineau-Morin.
3.4 Deux options d’implantation pour un bâtiment à vocation culturelle sont proposées. Quelle configuration de bâtiment    
      préférez-vous ?
3.5 Le terrain entourant le monument Hommage à la communauté portugaise est conservé dans l’option 2. Quels éléments  
      d’aménagement  y sont importants pour vous ? (ex :œuvres d’art public, arbres matures, etc.)


