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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. 

Ce document présente, dans un premier temps, un portrait du territoire basé sur une analyse détaillée du contexte 

de planification et réglementaire, soit les outils permettant de gérer l’aménagement et le développement du 

territoire. L’analyse urbaine de l’aire d’étude permet ensuite de mieux comprendre les composantes distinctives qui 

influencent la conception de l’ensemble des axes de circulation et leur interaction avec le cadre bâti et les usages 

qui s’y trouvent. Cette analyse tire ses conclusions de visites sur le terrain et de diverses discussions avec des 

représentants municipaux. À la suite de ces analyses, des forces, des faiblesses, des potentiels et des contraintes 

sont présentés afin de souligner les éléments importants de l’étude synthèse.  

Afin de mieux cerner les problématiques du territoire, un premier atelier virtuel avec les parties prenantes de 

la communauté a été organisé le 22 juin 2020. Cette activité a permis de confirmer les constats et les enjeux 

formulés par Provencher_Roy et d’orienter les premières esquisses de la rue partagée sur la base d’une vision et 

d’orientations d’aménagement qui seront élaborées conjointement avec la Ville de Gatineau, les parties prenantes 

et le consultant. Un deuxième atelier virtuel a été organisé le 17 novembre 2020 pour présenter les deux options 

d’aménagement. Les commentaires et les avis formulés par les citoyens serviront à la conception du concept 

préliminaire. Pour finir, une consultation publique en ligne a été organisée le 13 septembre 2021 pour présenter le 

concept préliminaire. À la suite de cette consultation, le concept final retenu proposera des solutions créatives et 

flexibles qui viendront préciser la géométrie détaillée de la rue, son caractère distinct, son mode de gestion et son 

mobilier urbain.

MISE EN CONTEXTE
INTRODUCTION
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La rue Morin Sud est située dans le centre-ville de Gatineau, au sud-ouest de l’île de 

Hull. Les sections nord et sud de la rue comprennent des interfaces avec des artères 

majeures du centre-ville, telle que la rue Papineau, une voie collectrice secondaire 

traversant l’île d’ouest en est. La partie nord de la rue Morin rejoint le boulevard 

des Allumettières, un grand boulevard reliant les secteurs ouest de Gatineau vers 

Ottawa. Les autres interfaces de la rue Morin Sud sont des rues à desserte locale, 

soit les rues des Braves-du-Coin, Gagnon et Pilon. Un escalier public relie la rue 

Charles-Bagot à l’espace derrière l’église Mission portugaise du Saint-Esprit. Les 

rues Gagnon et Charles-Bagot sont connectées à la rue Montcalm. L’interface avec 

cet axe de circulation et la proximité avec le ruisseau de la Brasserie, frontière 

naturelle délimitant l’ouest de l’île de Hull, contribuent à localiser stratégiquement 

l’aire d’étude dans le centre-ville de Gatineau. Le croisement des rues Papineau, 

Montcalm et Morin Sud accueille un stationnement municipal et un espace gazonné 

sur lequel est implanté un monument dédié à la communauté portugaise. Le secteur 

d’intervention comprend donc la portion sud de la rue Morin, ses interfaces et les 

terrains publics et municipaux situés à ses extrémités. 

En 2009, le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville de Gatineau 

définit la rue Montcalm comme un pôle culturel et l’espace à l’arrière de l’église 

Mission portugaise du Saint-Esprit est désigné comme une future place publique.

En 2013, des travaux d’infrastructure devaient être réalisés sur la rue Morin Sud, 

mais l’étroitesse de la rue et l’empiètement des bâtiments sur l’emprise publique 

empêchèrent leur réalisation. Le Conseil municipal a donc adopté donc un projet 

de réalignement de la rue selon son tracé originel afin de créer une meilleure 

perméabilité de la trame urbaine et de favoriser le développement du pôle culturel.

En 2014, la firme Plania inc. réalise une étude et un concept de réaménagement 

urbain des sections nord et sud de la rue Morin. Le concept développé est celui d’une 

rue partagée. Durant cette même année, le Conseil municipal reconnaît la section 

sud de la rue Morin comme une rue d’animation continue. En 2014, le PPU du centre-

ville et les règlements d’urbanisme sont modifiés afin de préciser la nouvelle limite 

du pôle culturel de la rue Montcalm et de reconnaître la section sud de la rue Morin 

comme une rue partagée. Cette modification comprend l’aménagement d’un quartier 

des artistes avec des ateliers, des lieux d’exposition et des résidences-ateliers.

En 2016, dans la continuité de la nouvelle vision de développement de la rue 

Morin Sud, des terrains appartenant à la Ville sont vendus à des promoteurs avec 

l’obligation de les développer en adéquation avec la vision du Quartier des artistes. 

La Ville effectue également des travaux sur les infrastructures souterraines, incluant 

le réalignement de la rue Morin Sud jusqu’à la rue Gagnon. En 2019, un mandat a été 

octroyé à Provencher_Roy pour le concept d’aménagement des travaux de surface. 

CENTRE-VILLE DE GATINEAU

600 m300 m 1200 m0 m

Légende
Limite du centre-ville de Gatineau

Secteur d’intervention

50 m25 m 100 m0 m
LOCALISATION DU SECTEUR D’INTERVENTION À L’ÉCHELLE DU QUARTIER

Légende
Aire d’étude

Secteur d’intervention 

MISE EN CONTEXTE
SECTEUR D’INTERVENTION

La démolition de plusieurs bâtiments favorise un renouvellement accéléré du cadre 

bâti du secteur. Un mandat d’élaboration du concept d’aménagement de la rue 

partagée et de la future place publique Sainte-Bernadette est par la suite confié au 

Service de l’urbanisme et de développement durable.
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MISE EN CONTEXTE
OBJECTIFS DU MANDAT

Le présent mandat vise à orienter la requalification urbaine de la rue Morin Sud selon 

une approche intégrée de réaménagement, d’animation et de redéveloppement. Pour 

ce faire, le concept d’aménagement proposé repose sur une prise en compte des 

enjeux du secteur d’intervention ainsi qu’une fine connaissance des composantes 

du territoire et de la planification urbaine. Le concept tire profit des activités de 

consultations prévues aux différentes étapes du projet, qui permettent de bonifier le 

concept afin qu’il soit accepté par les parties prenantes. 

Plus spécifiquement, le concept d’aménagement doit répondre aux objectifs suivants: 

• Favoriser l’animation et la création au coeur du Quartier des artistes, tout en 

proposant un concept flexible et évolutif; 

• Rehausser l’accessibilité, l’utilisation, l’appréciation, le confort et la sécurité des 

usagers;

• Embellir le paysage urbain par des aménagements contemporains, écologiques 

et durables, tout en intégrant une signature distinctive à la rue Morin Sud;

• Offrir un aménagement urbain reflétant les spécificités et les particularités des 

divers tronçons du secteur d’intervention; 

• Proposer un domaine public partagé et multifonctionnel en améliorant les 

interfaces et les déplacements pour les modes de transport actif;

• Prendre en considération le développement des terrains privés et la mise en valeur 

du patrimoine bâti en cohérence avec la vision d’ensemble de développement du 

Quartier des artistes. 
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MISE EN CONTEXTE
ÉTAPES ET PROCESSUS DE CONSULTATION

CONTEXTE DE 
PLANIFICATION

ANALYSE URBAINE

 

IDÉATION DE LA RUE 
PARTAGÉE

Atelier 1 (22 juin)
Groupes citoyens

Communauté artistique

CONCEPT 
D’AMÉNAGEMENT 

PRÉLIMINAIRE 

Consultation publique 
(13 septembre)
Ouverte à tous

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

OPTIONS 
D’AMÉNAGEMENT

Atelier 2  (17 
novembre)

Groupes citoyens
Communauté artistique

Dans le cadre du mandat, cinq grandes étapes de travail au cours desquelles des 

processus de consultation ont lieu. Ces consultations permettent de comprendre les 

besoins et aspirations des principaux partenaires et des résidents de la rue Morin 

Sud et d’assurer une adhésion collective au projet. 

Les activités de consultation comprennent: 

• Une marche exploratoire avec le mandataire, la Ville et ses principaux partenaires 

afin de discuter des enjeux du site (annulée en raison de la pandémie de COVID19); 

• Un premier atelier de travail virtuel portant sur les constats et enjeux avec des 

groupes ciblés, soit des citoyens et des groupes artistiques et communautaires; 

• Un deuxième atelier de travail virtuel portant sur les options d’aménagement 

avec des groupes ciblés, soit des citoyens et des groupes artistiques et 

communautaires; 

• Une consultation publique en ligne ouverte à tous pour présenter le concept 

préliminaire. 

Il est à noter que les circonstances actuelles reliées à la pandémie de COVID19 ont entraîné 

des modifications à l’échéancier et à la méthode de consultation pour le printemps et 

l’été 2020. La marche exploratoire initialement prévue avec les parties prenantes a été 

remplacée par une visite autonome du site (facultative) par les participants. L’atelier 

participatif qui succédait la marche exploratoire a été également remplacée par un atelier 

virtuel afin de respecter les mesures de distanciation sociale exigées par la Direction de la 

Santé publique du Québec.  

CONCEPT 
D’AMÉNAGEMENT 

FINAL

Novembre 2021 
Avril 2022



02 ÉTUDE SYNTHÈSE

01 MISE EN CONTEXTE

03 OPTIONS D’AMÉNAGEMENT

04 CONCEPT PRÉLIMINAIRE

05 CONCEPT D’INTERVENTION



ÉTUDE SYNTHÈSE

CE CHAPITRE SE DIVISE EN DEUX SECTIONS DISTINCTES, SOIT L’ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE 

PLANIFICATION ET L’ANALYSE DES COMPOSANTES URBAINES. 

LE CONTEXTE DE PLANIFICATION PREND EN CONSIDÉRATION L’AIRE D’ÉTUDE ET LES QUARTIERS  

ADJACENTS AU SECTEUR D’INTERVENTION. CETTE SECTION RÉSUME LES OBJECTIFS DES POUVOIRS 

PUBLICS QUANT À L’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL AINSI QUE LES PROJETS EN COURS, EN SE 

RÉFÉRANT AUX DOCUMENTS DE PLANIFICATION PERTINENTS ET AU CADRE NORMATIF EN VIGUEUR 

DE LA VILLE DE GATINEAU.

L’ANALYSE URBAINE REPOSE SUR LA PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPOSANTES URBAINES, 

C’EST-À-DIRE DES USAGES ACTUELS ET PROJETÉS DES TERRAINS LOCALISÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE 

ET LA VOCATION DE LA RUE MORIN SUD ET DE SES EMPRISES LIMITROPHES. CETTE ANALYSE 

PERMET D’IDENTIFIER LES QUALITÉS ESTHÉTIQUES ET VISUELLES DU SECTEUR D’INTERVENTION 

À CONSIDÉRER DANS LE RÉAMÉNAGEMENT PROPOSÉ (ENVIRONNEMENT SONORE, GÉOMÉTRIE 

DES AXES DE CIRCULATION, TRAVERSES POUR PIÉTONS ET AUTRES LIENS ACTIFS). CETTE SECTION 

COMPLÈTE LE CONTEXTE DE PLANIFICATION ET PERMET D’OUVRIR LA VOIE VERS L’ÉTAPE SUIVANTE 

DU PROJET DANS LAQUELLE UNE VISION ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SERONT 

FORMULÉES. 

EN SOMME, L’ÉTUDE SYNTHÈSE ASSURE UNE COMPRÉHENSION EFFICACE DES ENJEUX ASSOCIÉS 

AU RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE MORIN SUD. CE CHAPITRE ABORDE, ENTRE AUTRES, LES 

PROBLÉMATIQUES DE FAISABILITÉ ET DE RÉALISATION TECHNIQUE. À CE TITRE, LES CONCLUSIONS 

DU CHAPITRE REPOSENT SUR UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DU SECTEUR D’INTERVENTION SE 

TRADUISANT EN FORCES, FAIBLESSES, POTENTIELS ET CONTRAINTES QUI ÉVOQUENT LE CONTEXTE 

URBAIN ACTUEL.
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CONTEXTE DE PLANIFICATION

LE CONTEXTE DE PLANIFICATION ANALYSE LES PLANS ET RÈGLEMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR 

DE LA VILLE DE GATINEAU APPLICABLES AU SECTEUR D’INTERVENTION, AINSI QUE CERTAINS 

PROJETS D’AMÉNAGEMENT EN DISCUSSION.

BIEN QUE LA RUE MORIN SUD SOIT D’ENVERGURE LOCALE, ELLE EST SITUÉE EN PÉRIPHÉRIE 

IMMÉDIATE DE LA RUE COMMERCIALE MONTCALM. L’ÉTUDE SYNTHÈSE PRÉSENTE DONC ÉGALEMENT 

DES DOCUMENTS QUI PEUVENT INFLUENCER LA VISION ET LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

DANS CE SECTEUR DU CENTRE-VILLE DE GATINEAU. 

LES DOCUMENTS ANALYSÉS DANS CE CHAPITRE SONT LES SUIVANTS :

VILLE DE GATINEAU

• VISION DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DE LA RUE MORIN SUD (2014) ; 

• PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-VILLE (2014) ;

• RÈGLEMENT DE ZONAGE #502-2005 ; 

• RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) #505—2005 ;

• SITE PATRIMONIAL HANSON-TAYLOR-WRIGHT; 

• SENTIER CULTUREL DU CENTRE-VILLE DE GATINEAU; 

• PLAN DE DÉPLACEMENTS DURABLES (2013) ;

• PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE (2018);

• STRATÉGIES DE STATIONNEMENT;

• PROJET DE COOPÉRATIVE LES ATELIERS DU RUISSEAU (2019) ; 

• PROJET DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES BRAVES-DU-COIN (2019) ; 

• PROJET D’AMÉNAGEMENT DES RUES TAYLOR ET MONTCALM NORD (2020). 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE (CNN)

• PLAN D’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RIVERAINS SITUÉS AU NORD DE LA RIVIÈRE DES 

OUTAOUAIS (2018) ;

• PLAN LUMIÈRE DE LA CAPITALE (2017).
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CONTEXTE DE PLANIFICATION
VISION DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT URBAIN DE LA RUE MORIN (2014)

Le mandat de la Ville de Gatineau consistait à élaborer une vision d’ensemble pour 

le développement et le réaménagement urbain de la rue Morin Sud en définissant un 

scénario d’aménagement et des concepts préliminaires pour certains tronçons de la 

rue. Cette démarche faisait suite au dépôt du rapport réalisé par Plania inc. en 2014, 

à des ateliers de réflexion et à la collaboration des services municipaux. Un projet 

privilégiant un retour au tracé originel de la rue et la revitalisation de la rue et de ses 

alentours a été approuvé par une résolution du Conseil municipal. La rue a donc été 

redéfinie en tant que rue partagée. Le scénario privilégié est illustré dans la carte 

ci-dessous.

La vision d’ensemble de ce projet se résume au réaménagement de la rue Morin Sud 

en tant que rue d’ambiance renforçant le caractère culturel et commercial de la rue 

Montcalm. L’émergence d’un quartier des artistes et d’un lieu de rassemblement 

pour cette communauté et les résidents y est prise en considération dans le scénario 

approuvé. La place publique à l’arrière de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit 

est également prévue dans le concept d’aménagement. L’amélioration du cadre bâti 

sera effectuée en respectant l’identité du lieu et les principes de développement 

durable, et l’encadrement des façades privilégiera l’animation de la rue partagée. 

Les orientations stratégiques favorisées par le Conseil municipal vont dans ce sens 

en favorisant le caractère du milieu, l’amélioration du cadre bâti, l’intermodalité des 

transports et le verdissement des espaces publics. Les trois principes d’aménagement 

qui ressortent de cette vision vont permettre d’inspirer le projet d’aménagement de 

la rue partagée Morin Sud : 

• Reconnaître et prendre appui sur la morphologie et la typologie des milieux;

• Miser sur la lisibilité et la connectivité;

• Favoriser la flexibilité et l’adaptabilité. 

SCÉNARIO APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Source : Ville de Gatineau, 2014
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CONTEXTE DE PLANIFICATION
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

Secteur Montcalm/ Saint-Joseph sud/ UQO 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-53 

PLAN PPU-CV-04 – CONCEPT D’INTERVENTION : MONTCALM / SAINT-JOSEPH SUD / UQO

LE CŒUR DU CENTRE-VILLE 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-39 

PLAN PPU-CV-03 – CONCEPT D’INTERVENTION : CŒUR DU CENTRE—VILLE (R-500-24-2014, a.5; R-500-35-2016, a.3)

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU 
CENTRE-VILLE (2014)
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville vise à assurer 

le dynamisme du centre-ville de Gatineau. Il établit les paramètres détaillés 

d’aménagement applicables à différents pôles du centre-ville de Gatineau, dont l’aire 

d’étude de la rue Morin Sud, qui est localisée dans le secteur du « cœur du centre-

ville ». 

Le PPU présente des orientations importantes concernant le développement du 

transport durable et l’amélioration de l’accessibilité et des déplacements pour les 

piétons, les cyclistes et les utilisateurs du transport collectif. La future rue partagée 

prendra en considération ces éléments afin de favoriser l’intermodalité et l’accessibilité 

des différents usagers. Afin de favoriser un milieu de vie agréable dans les voies de 

circulation du centre-ville, une  stratégie d’aménagement des rues locales est mise 

en place. La rue Morin Sud y est identifiée comme un sens unique vers le Nord. 

CONCEPT D’INTERVENTION EXTRAIT DU PPU
Source : Ville de Gatineau, 2009

COUPE DE RUE PARTAGÉE, EXTRAIT DU PPU
Source : Ville de Gatineau, 2009

Légende
PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

Secteur Montcalm/ Saint-Joseph sud/ UQO 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-53 

PLAN PPU-CV-04 – CONCEPT D’INTERVENTION : MONTCALM / SAINT-JOSEPH SUD / UQO

PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 

Secteur Montcalm/ Saint-Joseph sud/ UQO 
 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-53 

PLAN PPU-CV-04 – CONCEPT D’INTERVENTION : MONTCALM / SAINT-JOSEPH SUD / UQO

 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-97 

PLAN PPU-CV-09 – STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT DES RUES LOCALES (R-500-24-2014, a. 7)

STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT DES RUES LOCALES, EXTRAIT DU PPU
Source : Ville de Gatineau, 2009 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-97 

PLAN PPU-CV-09 – STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT DES RUES LOCALES (R-500-24-2014, a. 7) Légende

Un volet du PPU décrit certains objectifs spécifiques à atteindre pour le « Pôle culturel 

de la rue Montcalm », qui comprend la rue Morin Sud. Le Programme privilégie de 

nouveaux lieux de rassemblement, d’espaces publics et de liens piétons. La qualité 

des aménagements publics et du mobilier urbain sont également des éléments 

majeurs à développer. Au niveau artistique, la Ville de Gatineau favorise l’émergence 

d’un quartier des artistes comprenant des lieux de diffusion et d’ateliers articulés 

autour de places et de parcours piétons ainsi que la mise en place de monuments 

commémoratifs et d’œuvres d’art publiques. Ces objectifs inspirants seront pris en 

considération dans l’aménagement de la rue partagée et dans la définition de sa place 

au cœur du pôle culturel.  

Le PPU n’évoque pas spécifiquement la rue Morin dans les plans concepts des axes 

faisant l’objet de travaux de réaménagement, mais comme elle est reconnue en tant 

que rue partagée par le Conseil municipal, les lignes directrices de son aménagement 

peuvent s’inspirer du « Type E — Rue partagée » . Ce type privilégie notamment un 

milieu de vie à échelle humaine et des aménagements qui mettent de l’avant les 

piétons et les cyclistes. La programmation du projet sera toutefois personnalisée et 

distinctive afin d’être représentative du milieu dans lequel elle s’insère.

Les interventions énumérées sur les lieux à caractère public portent notamment sur 

la future place publique Sainte-Bernadette, qui se transformera en espace de détente 

et de créativité artistique  : Espace public rappelant les rassemblements d’autrefois 

autour de l’église, cette place est le lieu privilégié pour les artistes émergents qui veulent 

se faire connaître. Lieu d’exposition, ateliers d’artistes, espace de détente composent cette 

place intime à l’échelle humaine. Les interventions viseront à aménager et minéraliser 

l’espace, à prévoir des massifs végétaux et l’installation d’un éclairage d’ambiance et de 

mobiliers urbains. (p.4-104).

 

PARTIE 4 : PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 4-97 

PLAN PPU-CV-09 – STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT DES RUES LOCALES (R-500-24-2014, a. 7)
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CONTEXTE DE PLANIFICATION
ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE

RÈGLEMENT DE ZONAGE #502-2005 

Le côté ouest de la rue Morin Sud est compris la zone C-08-257, soit une zone à 

prédominance commerciale. Cette zone comprend également la partie est de la rue 

Montcalm. 

Du côté est, la rue Morin Sud est inclue dans la zone  H-08-230, soit une zone à 

prédominance résidentielle comprenant les interfaces avec la rue des Braves-du-coin, 

la rue Gagnon et la rue Pilon. La hauteur maximale des bâtiments y est règlementé 

à 4 étages. L’insertion commerciale est autorisée au rez-de-chaussée pour certains 

usages spécifiques. L’église Mission portugaise du Saint-Esprit est également située 

dans cette zone. 

Le stationnement public à l’intersection des rues Morin Sud et Papineau est compris 

dans la zone  C-08-257. Dans cette zone, la hauteur maximale autorisée est de 6 

étages. Des catégories usages commerciaux spécifiques au pôle de la rue Montcalm 

y sont autorisés. 

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
Source : Ville de Gatineau, 2020

EXTRAIT DU RÈGLEMENT SUR LES PIIA
Source : Ville de Gatineau, 2020

RÈGLEMENT RELATIF AUX P.I.I.A. # 505-2005
La nature des travaux et ouvrages qui seront réalisés dans le cadre du mandat sont à 

des fins d’utilité publique et ne sont pas assujettis aux présents critères du Règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

La rue Morin Sud fait partie de l’Aire de paysage 2, soit le Pôle culturel Montcalm, 

et est divisée en deux unités de paysage:  2.1 (Rue Montcalm) du côté ouest et 2.2 

(Quartier Sainte-Bernadette) du côté est. L’unité de paysage 2.1 est définie comme un 

secteur de « Restructuration » alors que l’unité de paysage 2.2 est définie comme un 

secteur de « Consolidations ».

L’aménagement de la future rue partagée peut s’inspirer de la vision de développement 

du Pôle culturel Montcalm. En effet, le Règlement favorise la création d’une destination 

culturelle et un lieu de rassemblement et d’animation d’envergure régionale en 

favorisant la mixité sociale et la cohabitation habitat-travail.

Légende

L’unité de paysage 2.1 (Rue Montcalm) met à l’avant-plan les bâtiments historiques 

significatifs que sont l’église et le presbytère Mission portugaise du Saint-Esprit et 

leur grande influence sur la composition de l’unité de paysage. Certaines orientations 

concernent exclusivement les projets assujettis au PIIA pour la rue Morin Sud, soit : 

• Favoriser un milieu bâti de faible gabarit;

• Préserver les traces historiques des parcellaires distinctives et typiques;

• Restructurer les espaces de stationnement afin de compléter l’îlot résidentiel;

• Prendre en considération la topographie naturelle du secteur pour l’aménagement 

des liens piétonniers transversaux entre la rue Montcalm et la rue Morin Sud.

Les orientations de l’unité de paysage 2.2 (Quartier Sainte-Bernadette) privilégient 

également la prise en considération de la topographie naturelle du lieu. La 

consolidation d’un milieu de vie autour de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit 

et la création d’une architecture identitaire au Quartier des artistes sont également 

des orientations à retenir pour le projet de rue partagée. 
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CONTEXTE DE PLANIFICATION
PLANIFICATION EN COURS

Plusieurs autres éléments de planification à l’échelle du centre-ville contribuent à 

son dynamisme. 

Le site patrimonial Hanson-Taylor-Wright, cité par la Ville de Gatineau en vertu de la 

Loi sur le patrimoine culturel (LPC) et protégé par le Règlement constituant le site du 

patrimoine Hanson-Taylor-Wright #2194, est localisé près du secteur d’intervention. 

Ce site est reconnu comme un secteur de première importance pour la Ville de 

Gatineau, notamment en raison de son intérêt historique et architectural.  

L’aire d’étude est située près d’une portion du sentier culturel, un parcours piéton 

qui propose une promenade urbaine reliant les attraits d’art public et d’animation 

culturelle du centre-ville de Gatineau. Ce trajet pourrait être relié aux activités 

artistiques de la future rue partagée.   

PORTION DU SENTIER CULTUREL (PONT DE LA RUE MONTCALM)
Source : Radio-Canada, 2018

SENTIER CULTUREL, ÉDITION 2019
Les pastilles bleues correspondent au nombre d’oeuvres d’art disposées sur le sentier culturel. 
Source : Ville de Gatineau, 2019 

Le Plan de déplacements durables réalisé par la Ville de Gatineau en 2013 présente des actions pour promouvoir et 

améliorer les conditions relatives aux modes de déplacements actifs et collectifs. Les objectifs mentionnés s’appliquent 

au projet de rue partagée, puisqu’on y propose d’assurer la cohabitation entre les différents modes de déplacement, 

d’accroître la multimodalité et d’améliorer la convivialité, entre autres. 

Le Plan directeur du réseau cyclable réalisé en 2018 vient également définir des orientations pour favoriser l’utilisation du 

vélo au centre-ville de Gatineau. Certains liens projetés sont situés près de la rue Morin Sud, soit sur les rues Montcalm 

et Taylor.  

Les stratégies de stationnement de la Ville de Gatineau s’articulent autour du développement durable. Les nombreuses 

aires de stationnement minéralisées du centre-ville entrainent une déstructuration urbaine et favorisent les îlots de 

chaleur. Une optimisation de leur utilisation permettrait de diminuer leur importance sur l’île de Hull. Des activités de 

consultation et des stratégies énoncées dans le PPU du centre-ville ont abordé cet enjeu. 
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CONTEXTE DE PLANIFICATION
PROJETS EN COURS

Les projets d’aménagement et de développement en cours situés près de l’aire 

d’étude et autour du ruisseau de la Brasserie permettent de dégager une perspective 

d’ensemble des objectifs de développement du secteur.

Le Plan directeur d’aménagement et de développement de la Fonderie, réalisé en 

2012, a défini les principes d’aménagement permettant d’assurer la revitalisation 

et le redéveloppement du secteur de la Fonderie. Le projet prévoyait l’implantation 

d’un pôle multifonctionnel en lien avec la rue Montcalm, ainsi que la construction de 

bâtiments résidentiels entre 4 et 12 étages. 

La Commission de la capitale nationale (CCN) a conçu en 2018 le Plan d’aménagement 

des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais afin de guider 

l’utilisation du sol et indiquer des lignes directrices d’aménagement des terrains lui 

appartenant. Les interventions situées près de l’aire d’étude, notamment le « Tronçon 

I — Le ruisseau de la Brasserie (Tronçon de la rue Montcalm) » privilégie la mise en 

valeur du ruisseau et la promotion des activités culturelles. 

Le Plan lumière de la capitale, réalisé en 2017 par la CCN, a été réalisé pour contribuer 

à l’embellissement du paysage nocturne, de l’identité et du positionnement de la 

région de la capitale nationale. Le secteur situé autour de la rue Morin Sud y est défini 

comme le « Secteur 9 — Quartier d’art et d’innovation de Gatineau et de l’île de Hull ». 

La CCN veut y soutenir le développement d’un pôle artistique et culturel en valorisant 

les espaces naturels et les lieux de rassemblement. 

En plus des bâtiments résidentiels en construction ou complétés récemment, des 

propositions de projets situés dans la zone d’étude contribueraient à redéfinir le 

caractère de la rue Morin Sud. Un projet de coopérative d’artistes nommé « Les 

ateliers du ruisseau » prévu sur le stationnement municipal à l’intersection des rues 

Morin Sud, Montcalm et Papineau offrira aux artistes gatinois un lieu de travail et 

de diffusion artistique. Ce projet à proximité des centres d’artistes du centre-ville 

et de la nouvelle coopérative d’habitation viendra consolider le caractère culturel 

du secteur. La Ville de Gatineau a récemment donné le terrain aux responsables du 

projet afin que celui-ci se concrétise. Une proposition de projet situé au 16, rue Morin 

présente également un bâtiment de type multilogements. Ce projet n’a pas encore 

reçu l’approbation de la Ville de Gatineau.   

À court terme, le concept de réaménagement de la portion nord de la rue Montcalm 

et de la rue Taylor, réalisé conjointement avec la Ville de Gatineau et Provencher_Roy, 

contribuera également au rayonnement et l’embellissement du secteur. 

PROJET DE COOPÉRATIVE « LES ATELIERS DU RUISSEAU »
Source : Ateliers du Ruisseau, 2019

IMPLANTATION DU PROJET DE COOPÉRATIVE « LES ATELIERS DU RUISSEAU »
Source : Ateliers du Ruisseau, 2019
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CONTEXTE DE PLANIFICATION

L’analyse du contexte de planification permet de faire ressortir des constats relatifs 

aux différents documents énoncés. L’aménagement de la rue partagée devra mettre 

l’accent sur ces constats afin de dégager une vision d’ensemble cohérente avec ces 

outils déjà en place. 

Constats

• Intention de requalification de la rue Morin Sud en rue partagée depuis 2014;

• Vision d’une destination culturelle affirmée à travers les outils réglementaires; 

• Importance du développement du pôle culturel identifié au PPU centre-ville;   

• Boucle de destination formée autour du ruisseau de la Brasserie en lien avec le 

sentier culturel; 

• Ouverture de la Ville afin de planifier une rue partagée sur mesure pour le 

Quartier des artistes ;

• Complémentarité entre la rue Montcalm et la rue Morin Sud; 

• Lien essentiel entre les rues Montcalm et Morin Sud créé par la rue Charles-

Bagot;

• Volonté de privilégier l’intermodalité afin de favoriser les déplacements actifs 

(marche/vélo); 

• Intention de créer deux places de rassemblement aux extrémités de la rue Morin 

Sud, soit sur la tête de l’îlot Montcalm-Papineau-Morin Sud et sur l’espace à 

l’arrière de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit; 

• Mixité des usages de deux côtés de la rue Morin Sud avec des usages spécifiques 

au Quarter des artistes (ateliers-résidences). 
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ANALYSE URBAINE
L’ANALYSE URBAINE PORTE SUR LES COMPOSANTES URBAINES ET NATURELLES PRÉSENTES SUR 

LA RUE MORIN SUD, C’EST-À-DIRE :

• ÉVOLUTION HISTORIQUE;

• TOPOGRAPHIE;

• TRAME VIAIRE;

• MOBILITÉ ACTIVE ET TRANSPORT COLLECTIF; 

• PATRIMOINE BÂTI ET COMPOSANTES D’INTÉRÊTS;

• CADRE BÂTI ET USAGES;

• PARCS, ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS;

• CHAMPS VISUEL DU PARCOURS (ANALYSE SÉQUENTIELLE);

• ESPRIT DU LIEU.

L’ANALYSE DE CES COMPOSANTES S’EFFECTUE DANS UN CADRE DE RÉFLEXION PLUS ÉLARGI QUI 

PORTE SUR LES MILIEUX DE VIE ENVIRONNANTS, DONT  : LES INTERVENTIONS D’AMÉNAGEMENT 

QUI ONT ÉTÉ EFFECTUÉES SUR LA PORTION DE LA RUE MONTCALM AU SUD DE LA RUE PAPINEAU, 

LA TRANSFORMATION ANTICIPÉE DU CADRE BÂTI ET DES USAGES DANS LE SECTEUR À L’ÉTUDE 

ET LA MOBILITÉ ACTIVE ET LE TRANSPORT COLLECTIF DANS LES RUES ADJACENTES. L’ÉVOLUTION 

HISTORIQUE PERMET ÉGALEMENT DE RETRACER LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RUE MORIN 

SUD AU FIL DU TEMPS.

 

L’OBJECTIF DE CETTE ANALYSE CONSISTE À CARACTÉRISER LE MILIEU D’INTERVENTION SUR LA BASE 

DE CONSTATS POUR CHACUNE DES COMPOSANTES ÉNUMÉRÉES PRÉCÉDEMMENT. CES CONSTATS 

SE TRADUIRONT EN ENJEUX D’AMÉNAGEMENT DANS LES ÉTAPES SUBSÉQUENTES DU PROJET. 

CETTE CARACTÉRISATION VISE À ACCROÎTRE LA COMPRÉHENSION DU MILIEU ET PERMETTRA DE 

GUIDER L’ÉQUIPE DE CONCEPTION DANS L’ÉLABORATION D’UN CONCEPT D’AMÉNAGEMENT EN 

ADÉQUATION AVEC LE CONTEXTE ENVIRONNANT.

L’ANALYSE URBAINE EST BASÉE SUR LES INFORMATIONS TRANSMISES PAR LA VILLE DE GATINEAU 

ET SUR UNE VISITE DU SECTEUR D’INTERVENTION.



VILLE DE GATINEAU   |   CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD   |   2022.04.11 18

Les cartes historiques du centre-ville démontrent que la rue Morin Sud s’inscrit 

comme une limite anthropique entre le quartier résidentiel et l’axe industriel et 

commercial du pôle d’activité créé par la rue Montcalm. 

Le tracé originel de la rue a été modifié au début du 20e siècle, durant la même 

décennie que la construction de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit. 

Les travaux de réalignement réalisés en 2016 permettent de créer une nouvelle 

perspective vers l’église Mission portugaise du Saint-Esprit et vers le complexe de 

bureaux Les Terrasses de la Chaudière. 

ANALYSE URBAINE
ÉVOLUTION HISTORIQUE

ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA RUE MORIN SUD, DE 1863 À 2020

1863

Source : Ville de Gatineau

1900

Source : Ville de Gatineau

1928

Source : BAnQ

1952

Source : BAnQ

1976

Source : Ville de Gatineau

2020

Source : Google Maps, 2019
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La topographie de la rue Morin Sud et celle de l’aire d’étude présentent des contraintes 

particulières.Le niveau topographique est somme toute similaire de la rue Papineau 

jusqu’à l’arrière de l’Église (niveaux  53 et 54), présentant une dénivellation de 

seulement 1 mètre sur toute la longueur de la voie de circulation.

Par ailleurs, les rues parallèles à Morin Sud, soit Montcalm et de Carillon, se situent 

majoritairement sur les niveaux à partir de 55, voir supérieurs. Ainsi, la rue étudiée 

se retrouve en contrebas. De plus, les axes de circulation perpendiculaires à cette 

dernière (Papineau, des Braves-du-Coin, Gagnon et Pilon) présentent des pentes 

descendantes vers Morin Sud à partir des rues Montcalm et de Carillon. La rue Morin 

Sud se retrouve donc à mi-chemin, en contrebas de ces deux rues, sur un point 

topographique essentiellement le même d’un bout à l’autre.

Cette topographie semble naturelle ou du moins, peu travaillée. Seule la portion 

entre la rue Pilon et l’arrière de l’Église a été retravaillée considérablement par 

l’homme. En effet, la rue Charles-Bagot, de la rue Montcalm, se termine sur un mur 

de soutènement 3 mètres plus haut que la rue Morin Sud. L’escalier public permet 

d’accéder à la rue Montcalm.  

La topographie particulière de la rue Morin Sud et du secteur environnant permet 

d’affirmer que la rue Morin Sud se présente comme une cuvette topographique, 

insérée entre deux plateaux périphériques.

Constats 

• La rue Morin Sud est située en contrebas des rues adjacentes;  

• La topographie de la rue présente une forme de «cuvette»;  

• L’escalier public permet aux piétons d’accéder à la rue Montcalm malgré la 

différence de dénivellation; 

• La topographie crée une cachette invitante aux piétons en offrant une perspective 

visuelle de haut vers la rue Morin.

ANALYSE URBAINE
TOPOGRAPHIE

50 m25 m 100 m0 m
DISTINCTION DES 2 PLATEAUX PARALLÈLES PAR RAPPORT AU NIVEAU CONTINU DE LA RUE MORIN PLAN TOPOGRAPHIQUE (COURBES DE NIVEAU)

Légende 

Aire d’étude

Secteur d’intervention

Rue Morin Sud (niveaux 53 et 54)

Rue Charles-Bagot (niveau 55) 

Courbes de niveau 

Courbe de niveau 55

50 m25 m 100 m0 m
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AA

BB

CC

DD

ANALYSE URBAINE
TOPOGRAPHIE

Légende
Aire d’étude

Secteur d’intervention

Ligne de coupe

PLAN CLÉ DES LIGNES DE COUPE

AA

50 m25 m 100 m0 m

4,504,50 1,00
9,50

2,50 3,50
3,50 3,50 4,501,50VARIABLE

RUE CHARLES-BAGOT
58,34

EMPRISE RUE MONTCALM
14,50

EMPRISE RUE MORIN
10,00

COUPE DD: INTERSECTION DE LA RUE CHARLES-BAGOT JUSQU’À LA RUE MONTCALM

DD

CC

AA

BB

8,00
4,004,003,50 3,00

3,50 7,00

10,50

5,003,00

2,96

EMPRISE DE LA RUE MONTCALM
15,56

EMPRISE DE LA RUE MORIN
14,50

COUPE AA'

4,00 4,003,50 3,50

7,00

3,503,503,50

VOIE
RES.
3,50VARIABLE VARIABLE

14,00

EMRPISE DE LA RUE MONTCALM
19,67 EMPRISE DE LA RUE MORIN

15,00

COUPE BB'

5,505,50 3,002,00

11,50

1,001,50

3,503,503,50

10,50

EMPRISE DE LA RUE MORIN
16,00

VARIABLE

VARIABLEVARIABLE

EMPRISE DE LA RUE TAYLOR
18,50

COUPE CC'

STATIONNEMENT
30,38

COUPE CC: INTERSECTION DE LA RUE GAGNON JUSQU’À LA RUE MONTCALM

COUPE BB: SECTION ENTRE LA RUE DES BRAVES-DU-COIN ET LA RUE GAGNON JUSQU’À LA RUE MONTCALM 

COUPE AA: INTERSECTION DE LA RUE DES BRAVES-DU-COIN JUSQU’À LA RUE MONTCALM
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ANALYSE URBAINE
TRAME VIAIRE

L’analyse de la trame viaire permet de bien comprendre l’espace occupé par la rue, les trottoirs ainsi que 

par la végétation, dont les arbres. Elle sert aussi à connaître le nombre de voies de circulation dédiées aux 

véhicules automobiles et l’espace dédié aux déplacements actifs. Il est important de prendre en considération 

que l’état de la rue Morin Sud est temporaire puisqu’elle est en attente de redéveloppement. Dans le  PPU 

centre-ville, la rue Morin Sud est identifiée comme sens unique vers le Nord. 

La localisation stratégique du secteur d’intervention dans le centre-ville de Gatineau fait en sorte que de 

nombreuses connexions relient la rue Morin Sud à d’autres artères. L’analyse des principaux accès au secteur 

d’intervention s’avère donc pertinente afin de comprendre comment s’inscrit la rue dans les différents 

quartiers adjacents. 

Dans le schéma de circulation du PPU centre-ville, la rue Morin Sud est identifiée comme une rue à sens 

unique vers le Nord, plutôt qu’à double sens comme c’est le cas présentement. Les accès par le boulevard 

des Allumettières et la rue Papineau ne seraient donc plus praticables si cette stratégie est mise en place. 

ACCÈS PAR LE BOULEVARD DES ALLUMETTIÈRES
Le boulevard des Allumettières est un grand boulevard de six voies traversant Gatineau d’est en ouest et 

connectant Gatineau à Ottawa par le pont Alexandra. La circulation de transit y est donc élevée, particulièrement 

durant les heures de pointe. Le boulevard est connecté à la partie nord de la rue Morin et sa localisation en 

fait une porte d’entrée vers le centre-ville et une liaison vers l’autoroute 50. Des traverses pour piétons sont 

situées aux quatre intersections de cet accès et un feu de circulation est aménagé du côté sud de Morin.

ACCÈS PAR LA RUE MONTCALM
Bien qu’il n’y ait pas d’interface directe entre Morin Sud et Montcalm, cette rue est un axe important du 

développement du pôle culturel. La rue Montcalm revête donc une importance primordiale en tant que liaison 

avec le quartier des artistes en émergence. Montcalm est liée à la rue Morin Sud à deux endroits, soit la rue 

Gagnon et la rue Charles-Bagot. L’accès de la rue Charles-Bagot se fait par l’escalier public qui relie les deux 

voies de circulation.  

ACCÈS PAR LA RUE PAPINEAU
Le croisement des rues Morin et Papineau délimite le nord et le sud du secteur d’intervention. Cette 

intersection est importante puisque les terrains municipaux situés au croisement de Montcalm, Papineau et 

Morin Sud présentent un potentiel de redéveloppement qui sera pris en compte dans le concept de la future 

rue partagée. Papineau est un des seuls axes routiers reliant l’est et l’ouest de l’île de Hull.

ACCÈS PAR LA RUE CHARLES-BAGOT
L’accès par la rue Charles-Bagot est possible uniquement pour les piétons par un escalier public situé entre 

l’extrémité est de la rue et l’espace à l’arrière de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit. Peu fréquentée, 

cette voie de circulation en cul-de-sac est reliée à la rue Montcalm. 

Accès par la rue Gagnon
Source : Google Maps, 2019 

Accès par la rue Charles-Bagot
Source : Google Maps, 2019 

Intersection Morin/Papineau
Source : Google Maps, 2019 

Intersection Morin /des Allumettières
Source : Google Maps, 2019 
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Constats

• La rue Morin Sud est identifiée comme un sens unique vers le Nord 

dans la stratégie de circulation du PPU centre-ville; 

• Les impacts de cette modification sur la circulation automobile 

du quartier devront être étudiés avant d’effectuer ce changement 

potentiel; 

• La rue Morin Sud est située stratégiquement près de trois axes 

importants du centre-ville, soit la rue Montcalm, la rue Papineau et 

le boulevard des Allumettières ;

• L’emprise des stationnements privés adjacents à la rue Morin Sud, 

soit notamment celui du 140, rue Montcalm ou du Loft du Ruisseau 

(114, rue Montcalm) ne sont pas clairement délimités. Ils apportent 

donc un flou entre les limites de la rue et les terrains privés;  

• La rue Charles-Bagot se termine en cul-de-sac à l’escalier public, 

mais constitue un lien entre la rue Montcalm et la rue Morin; 

• L’escalier public peu visible adjacent à un haut mur de soutènement 

est situé sur la rue Charles-Bagot et permet d’atteindre la rue 

Montcalm.

ANALYSE URBAINE
TRAME VIAIRE

Escalier public sur la rue Charles-Bagot
Source : Google Maps, 2020 
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Des réseaux piétonnier, cyclable et de transport collectif sont aménagés à proximité 

de la rue Morin Sud et permettent d’établir des connexions aux secteurs environnants. 

Voici les constats découlant de l’analyse de ces composantes.

Constats

• La rue Morin Sud ne dispose pas de trottoirs sur les deux côtés 

de la rue sur toute sa longueur pour le moment, mais les projets 

résidentiels en cours laissent penser que des aménagements à cet 

effet seront prévus; 

• De nombreux projets de construction sont en cours et font en sorte 

que la rue est occupée par de la machinerie de construction, ce qui 

est peu invitant pour les piétons et les cyclistes;  

• Il n’y a pas de traverses pour piétons dans le secteur d’intervention;

• La rue Montcalm est située à proximité du secteur d’intervention 

et est desservie par huit circuits d’autobus de quartier, en plus du 

Rapibus; 

• La piste cyclable située la plus près de la rue Morin Sud relie la rue 

Taylor au lac Lemay, soit le sentier du ruisseau de la Brasserie;

• L’escalier public situé près du mur arrière de l’église Mission 

portugaise du Saint-Esprit permet aux piétons de rejoindre la rue 

Charles-Bagot puis la rue Montcalm;

• Les Plan de déplacements durables (2013) et le Plan directeur du 

réseau cyclable (2018) réalisés par la Ville de Gatineau établissent 

des objectifs pour favoriser le développement de l’utilisation du vélo 

et de la marche au centre-ville;

• Les trajets en transport collectif du quartier sont de type pendulaire 

et desservent seulement les utilisateurs durant les heures de pointe. 

ANALYSE URBAINE
MOBILITÉ ACTIVE ET TRANSPORT COLLECTIF

Arrêts d’autobus sur la rue Montcalm, vue vers le nord
Source : Google Maps, 2020 

Traverse pour piéton rue Wright, angle de la rue Montcalm 
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Source du réseau de transport collectif : Société de transport de l’Outaouais
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ANALYSE URBAINE
PATRIMOINE BÂTI ET COMPOSANTES D’INTÉRÊT

Le secteur d’intervention et ses abords comprennent des bâtiments d’intérêt, dont certains possèdent une 

valeur patrimoniale. La Ville de Gatineau favorise la mise en valeur et l’accessibilité de ses bâtiments au public 

afin de les faire découvrir aux résidents et aux visiteurs. Le sentier culturel permet notamment d’explorer les 

diverses composantes d’intérêt du centre-ville. Les éléments patrimoniaux situés sur la rue ou à proximité sont 

les suivants :

PONT DE LA RUE MONTCALM
Le pont de la rue Montcalm est situé au seuil de l’aire d’étude. Inauguré en 1990, il comprend une poutre de 

suspension provenant de la tour Eiffel. Ce pont franchit le ruisseau de la Brasserie et surplombe la terrasse de 

la brasserie Les Brasseurs du Temps. 

CHÂTEAU D’EAU DE HULL 
Situé aux abords du ruisseau de la Brasserie, le bâtiment est cité immeuble patrimonial depuis 1999 par la Ville 

de Gatineau. Construit en 1905, il permettait de filtrer l’eau et d’approvisionner Hull en électricité. Le terrain 

sur lequel il est situé était également utilisé comme distillerie de whisky. Le château d’eau a été transformé en 

musée du patrimoine brassicole et en brasserie artisanale nommée « Les Brasseurs du Temps » depuis 2009. 

Situé sur la rue Montcalm, il occupe un site important du centre-ville, rappelant également le passé brassicole 

du secteur.

MONUMENT HOMMAGE À LA COMMUNAUTÉ PORTUGAISE 
Inauguré en 1996, le monument est localisé sur la tête d’îlot Montcalm-Papineau-Morin Sud et a été aménagé 

afin de reconnaître l’importance de l’implication de la communauté portugaise pour la Ville de Gatineau. 

Stratégiquement situé à la limite nord de la rue Morin Sud, l’espace entourant le monument présente un potentiel 

de redéveloppement intéressant et sa mise en valeur devra être prise en considération dans les projets. 

ÉGLISE MISSION PORTUGAISE DU SAINT-ESPRIT ET PRESBYTÈRE
L’église a été bâtie en 1939 et est inventoriée dans le patrimoine immobilier du Répertoire du patrimoine culturel 

du Québec. La communauté portugaise de Gatineau a acheté l’église à la fin des années 1990. Le bâtiment 

est construit en fonction de la topographie du site, la façade arrière suivant le même niveau géodésien que la 

voie publique. Située à l’extrémité sud de la rue, la façade avant de l’église fait face à la rue Sainte-Bernadette. 

L’entrée de la salle communautaire est située sur la rue Morin Sud. Lieu de rencontre pour la communauté 

portugaise, cette salle est également disponible pour la location dans le cadre d’événements culturels ou 

sociaux. Le presbytère est adjacent à l’église.

Constats

• Le monument Hommage à la communauté portugaise et l’église Mission portugaise du 

Saint-Esprit sont localisés aux extrémités de la rue Morin Sud, sur des sites représentant 

un potentiel de transformation;  

• Le secteur d’intervention et ses abords se démarquent par la richesse de ses composantes 

patrimoniales; 

• Les instances publiques mettent en valeur les éléments patrimoniaux du centre-ville à 

travers des outils tels que la programmation culturelle en patrimoine et le sentier culturel.

PATRIMOINE BÂTI ET COMPOSANTES D’INTÉRÊT
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Source : BAnQ, 2020
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Légende
Aire d’étude

Secteur d’intervention 

Immeuble en cours de construction ou bâti après 2015

Projet en discussion : Les Ateliers du Ruisseau 

Projet en discussion : bâtiment multilogements

Depuis le réalignement de la rue en 2016, le secteur d’intervention est en transformation et des 

projets résidentiels sont en cours ou tout juste complétés. Les bâtiments anciens présentent des 

caractéristiques architecturales différentes des projets en cours, ce qui entraine une fracture urbaine 

hétérogène. Le cadre bâti est caractérisé par trois périodes de construction, soit un faible gabarit 

dans les années 50 sur les lots étroits, un bâtiment multilogement résidentiel construit dans les 

années 80 (140, rue Montcalm) et des bâtiments multilogements en cours de construction suite à 

l’adoption du PPU centre-ville en 2014. Dans les trois types de cadre bâti, le 140 Montcalm présente 

un enjeu particulier d’implantation. La construction est isolée, sans encadrement et avec un grand 

stationnement en surface. 

Les bâtiments dont la façade ou un mur latéral donne sur la rue Morin Sud et qui ont été bâtis avant 

le réalignement en 2016, sont indiqués ci-dessous avec les pastilles noires. Certains projets de 

construction sont en cours ou complétés dans les derniers mois. D’autres projets actuellement en 

discussion permettront d’améliorer l’encadrement de la rue dans les prochaines années. Ceux-ci sont 

indiqués avec les pastilles bleues.

 

 36, rue Morin 
3 logements 
1 étage
Année de construction : 1949

34, rue Morin
3 logements
2 étages
Année de construction : 2003

140, rue Montcalm
46 logements
7 étages
Année de construction : 1985

14, rue Morin
Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau
49 logements 
4 étages 
Complété en 2019

114, rue Montcalm
Loft du Ruisseau
57 unités de condos 
6 étages 
Rez-de-chaussée commercial
Complété en 2016

ANALYSE URBAINE
CADRE BÂTI ET USAGES

BÂTI EXISTANT ET NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS
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6, rue Morin 
5 logements
1 étage (2 étages avec le bâtiment contigu sur la rue Pilon)
Année de construction : 1920

100, rue Montcalm
Le RU Montcalm 
102 unités de condos 
6 étages
Rez-de-chaussée commercial 
Sera complété au printemps 2020

14, rue Pilon

2 logements 

2 étages

Année de construction : 1943

13, rue Sainte-Bernadette (Église Mission portugaise du 

Saint-Esprit)

Année de construction : 1939
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36, rue Morin

100, rue Montcalm (RU Montcalm) 14, rue Pilon

114, rue Montcalm (Loft du Ruisseau)

140, rue Montcalm

14, rue Morin (Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau)
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4 6, rue Morin

Source : Google Maps, 2019

Source : Google Maps, 2019

Source : Google Maps, 2019

9 Façade arrière de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit 

6

2 34, rue Morin
Source : Google Maps, 2019
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Constats 

• Absence de lisibilité de l’espace urbain causé par les entrées 

multiples et les stationnements abondants; 

• Perception déficiente du caractère identitaire de la rue à cause du 

manque d’encadrement des façades du côté ouest; 

• Les lots vacants de formes irrégulières sont difficiles pour la 

conception efficiente du nouveau cadre bâti; 

• Seulement 3 bâtiments ont leur façade principale sur la rue Morin 

Sud. Les autres bâtiments ont façade sur les rues locales adjacentes 

ou sur la rue Montcalm, attribuant à la rue une impression d’arrière-

cours;

• L’échelle des bâtiments résidentiels plus récents est en contraste 

avec les bâtiments plus anciens, qui sont de plus petit gabarit; 

• La hauteur des bâtiments varie de 1 à 7 étages;

• Les styles architecturaux sont variés puisque les bâtiments ont été 

construits à des époques différentes, allant de 1920 à 2020; 

• Les matériaux de revêtement sont diversifiés, incluant la brique, le 

crépi, l’aluminium ou le panneau de béton; 

• Certains bâtiments anciens sont en mauvais état; 

• La majorité des bâtiments sont des constructions dont le mode 

d’implantation est isolé;

• L’alignement des bâtiments n’est pas identique de chaque côté de 

la rue. Du côté est, ils sont implantés près de la ligne de lot alors 

que du côté ouest, l’implantation des bâtiments est plutôt de type 

pavillonnaire; 

• L’analyse du rapport plein/vide démontre que la perception de la rue 

est déficiente, soit que la rue n’est pas encadrée par le câdre bâti et 

se perd dans les espaces de stationnement; 

• Le secteur d’intervention regroupe presque exclusivement des 

usages résidentiels. L’église Mission portugaise du Saint-Esprit, est 

le seul bâtiment qui n’est pas destiné à l’habitation.



VILLE DE GATINEAU   |   CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD   |   2022.04.11 28

Quelques espaces propices au rassemblements et aux activités extérieures sont 

localisés dans l'aire d'étude, tel que la promenade du Ruisseau. Des parcs municipaux 

sont également situés dans le quartier. La rue Morin Sud comprend certains espaces 

publics qui sont appelés à être réaménagés dans le cadre du projet de rue partagée.

TERRAIN MUNICIPAL SUR LA TÊTE D’ÎLOT 
Le terrain est situé sur la tête d’îlot entre les rues Montcalm, Papineau et Morin Sud, 

adjacent au stationnement municipal. Il comprend un espace gazonné et le monument 

Hommage à la communauté portugaise entouré de drapeaux. 

ESPACE À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE 
L’espace asphalté est situé à la limite sud de la rue Morin Sud, devant le mur arrière de 

l’église Mission portugaise du Saint-Esprit et aux abords d’un escalier public menant 

à la rue Charles-Bagot. Malgré l’absence d’indications, un stationnement pour les 

utilisateurs de l’église Mission portugaise du Saint-Esprit est aménagé face au mur 

arrière.

ANALYSE URBAINE
PARCS, ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS

PARCS, ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS
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Constats

• Un potentiel de redéveloppement est associé aux espaces publics;

• Les espaces publics sont peu végétalisés;

• De nombreuses surfaces minéralisées reliées à la place prédominante 

de l’automobile sont localisées sur la rue Morin Sud; 

• Aucun espace d’amusement ou de détente pour les gens du quartier. 

ANALYSE URBAINE
PARCS, ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS

ESPACES DE STATIONNEMENT 
L’aire d’étude comprend une concentration élevée d’espaces de stationnement publics 

et privés. Sur la rue Morin Sud, le stationnement public situé à l’intersection des rues 

Montcalm et Papineau comprend 29 cases. De nombreux espaces de stationnement 

extérieurs ou intérieurs sont compris dans les projets de construction en cours. Il est 

également possible de se stationner sur rue dans tout le secteur d’intervention. Les 

stationnements privés des bâtiments situés au 14, rue Pilon et au 31, rue Carillon sont 

accessibles sur la rue Morin Sud. 

12

ESPACES DE STATIONNEMENT
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ANALYSE URBAINE
ANALYSE SÉQUENTIELLE

L’analyse séquentielle étudie les modifications du champ visuel tout au long du 

parcours et permet de cerner les changements d’ambiance qui génèrent des 

expériences diversifiées chez l’usager. 

Dans le cadre du présent projet, cet exercice permet de dégager les grands constats, 

les contraintes et les opportunités de la rue Morin Sud du point de vue visuel. Les 

parcours intérieurs de la rue Morin Sud et à partir de l’extérieur de celle-ci sont 

multiples. En effet, les perspectives visuelles et les ambiances diffèrent tout au long 

du parcours de la rue Morin Sud. 

Pour chaque volet, l’analyse est accompagnée d’un plan clé qui identifie les cônes de 

vision et les lignes de coupes qui appuient le processus d’analyse.

L’objectif de l’analyse séquentielle consiste à caractériser visuellement le milieu 

d’intervention, et ce pour chaque volet. Tout comme les autres éléments de l’étude 

synthèse, l’analyse séquentielle vise à accroître la compréhension du milieu et 

permettra, dans une phase ultérieure, de guider l’équipe de conception dans 

l’élaboration d’un concept d’aménagement en adéquation avec le contexte environnant.

Ce faisant, la méthodologie de l’analyse séquentielle se divise en 3 volets, à savoir :

• Vues vers le sud, à partir de la rue Morin Sud;

• Vues vers le nord, à partir de la rue Morin Sud;

• Vues vers la rue Morin Sud, à partir de l’extérieur de la rue.

Ultimement, l’analyse permettra de dégager et/ou de bonifier les enjeux 

d’aménagement en tenant compte de l’aspect tridimensionnel de l’espace.

Un filigrane de couleur bleue a été utilisé afin de distinguer l’emprise publique et 

l’encadrement des bâtiments sur le parcours.
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Secteur d’intervention

Vues extérieures

Vues vers le nord

Vues vers le sud

PLAN CLÉ DES TROIS VOLETS DE L’ANALYSE
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ANALYSE URBAINE
ANALYSE SÉQUENTIELLE

VOLET 1 : VUES VERS LE SUD

L’analyse séquentielle de ce premier volet permet de saisir rapidement que du nord 

vers le sud, trois tronçons principaux se distinguent. Deux de ces tronçons génèrent 

un parcours sinueux alors que celui du centre du tracé de la rue Morin Sud est 

rectiligne.

Constats du premier tronçon

• Cadre bâti de type résidentiel, côté est, implanté en alignement tout 

en ayant une implantation parcellaire, presque sur la ligne de lot;

• Cadre bâti de type tour d’habitation, côté ouest. L’implantation 

parcellaire, en front de la rue Montcalm fait en sorte que de la rue 

Morin Sud, les tours semblent en fond de lot;

• Grands espaces de stationnements, entre la rue et les tours;

• Sinuosité du tracé crée des perspectives fermées.

Constats du deuxième tronçon

• Cadre bâti quasi absent du côté est;

• Cadre bâti de type tour d’habitation, côté ouest;

• Nouvelles tours, contrairement à celles existantes, sont implantées 

près de la ligne de lot, ce qui vient cadrer le champ de vision, mais 

qui contraste avec le cadre bâti inexistant à l’est.

Constats du troisième tronçon

• Cadre bâti, type résidentiel, côté est, implanté presque sur la ligne 

de lot;

• Cadre bâti, de type résidentiel et industriel, côté ouest, implanté sur 

la ligne de lot;

• Église agit comme fond de scène et termine le parcours vers le sud 

de la rue Morin Sud.
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30/04/2020 15 Rue Papineau - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4303723,-75.7258494,3a,90y,149.03h,93.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXtMqrzPcXveGw8XTIssAbA!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2017 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec
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15 Rue Papineau

30/04/2020 36 Morin St - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4301249,-75.7258062,3a,75y,155.22h,96.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW_BDj8yPGYsiTPLSpjwtSQ!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec
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36 Morin St

30/04/2020 34 Morin St - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.42974,-75.7254054,3a,75y,133.96h,87.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1suYy9uIKnVutmIHdOm1Tz9g!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec
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34 Morin St

30/04/2020 Rue Morin - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4294238,-75.7250041,3a,75y,183.43h,107.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXpxOZrGna-wdoZm6y9H62w!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Gatineau, Quebec
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Rue Morin

30/04/2020 Rue Morin - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4289401,-75.7247163,3a,75y,170.33h,105.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA-CoEdYuINxpq3vspUjGqw!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Gatineau, Quebec
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Rue Morin
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Près de l’intersection Gagnon/Morin Sud

Entre les rues Papineau et des Braves-du-Coin

Intersection Gagnon/Morin Sud

Intersection des Braves-du-Coin/Morin Sud1
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30/04/2020 Rue Morin - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4287449,-75.7245951,3a,90y,145.58h,93.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJzAXOgIxvblTO8T9anr0AQ!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Gatineau, Quebec

 Google

Street View

Rue Morin

30/04/2020 4 Morin St - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4283594,-75.7242029,3a,90y,139.03h,94.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX3nU8tS0f4J8SuoTMzZ06w!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

4 Morin St

Intersection Pilon/Morin Sud Vers la rue Charles-Bagot, à partir de la façade arrière de l’église7 8
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VOLET 2 : VUES VERS LE NORD

L’analyse séquentielle de ce deuxième volet permet de réaliser, du point de vue de 

l’usager, que la sinuosité de la rue sur deux de ces tronçons génère une multitude 

d’ambiances et d’expériences, que ce soit du nord vers le sud ou du sud vers le nord. 

En effet, les deux extrémités du tracé sont curvilignes. 

Constats du premier tronçon

• Cadre bâti, type résidentiel, côté est, implanté presque sur la ligne 

de lot;

• Cadre bâti, de type industriel, côté ouest, implanté sur la ligne de lot;

• Façade arrière de l’Église et les façades du cadre bâti des côtés est 

et ouest crée un effet cul-de-sac, de fin de parcours, si le regard de 

l’usager est vers le sud. Par contre, lorsqu’on regarde vers le nord, il 

s’agit d’un espace de point de départ;

• Désaxement de l’intersection Pilon/Morin Sud brouille le parcours 

naturel de la rue Morin Sud.

Constats du deuxième tronçon

• Cadre bâti quasi absent du côté est;

• Cadre bâti de type tour d’habitation, côté ouest. Par ailleurs, 

l’encadrement est créé par les habitations de la rue des Braves-du-

Coin; 

• Nouvelles tours, contrairement à celles existantes, sont implantées 

près de la ligne de lot, ce qui vient cadrer le champ de vision et qui 

contraste avec le cadre bâti inexistant, à l’est.

Constats du troisième tronçon

• Cadre bâti de type résidentiel, côté est, implanté en alignement tout 

en ayant une implantation parcellaire, presque sur la ligne de lot;

• Grands espaces de stationnements, entre la rue et les tours.
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PLAN CLÉ DES CÔNES DE VISION
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30/04/2020 36 Morin St - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4298924,-75.7256358,3a,75y,325.36h,95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUiFG8NsNCE23By36tTgVzg!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

36 Morin St

30/04/2020 29 Morin St - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4294673,-75.7250367,3a,87.1y,321.81h,96.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6M1cx9JHwEhl2Dir5iOfsw!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

29 Morin St

30/04/2020 Rue Morin - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4288538,-75.7246638,3a,90y,329.63h,103.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1swyRV7iRVxu3jxPCGC-22Ig!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Gatineau, Quebec

 Google

Street View

Rue Morin

30/04/2020 5 Morin St - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4285044,-75.7244273,3a,90y,355.1h,96.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1smhIBakqr8u8SYWS7O3cG-Q!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

5 Morin St

Intersection Morin Sud/des Braves-du-Coin

À partir de l’arrière de l’église

Entre les rues des Braves-du-Coin et Papineau

Près de l’intersection Morin Sud/Gagnon

Près de l’intersection Morin Sud/Papineau

Entre les rues Gagnon et des Braves-du-Coin
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05/05/2020 36 Morin St - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.4300343,-75.7257762,3a,75y,8.49h,89.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1sz2wh92CdZbcMHlWWKoU-sw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

36 Morin St
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Entre les rues Charles-Bagot et Morin Sud 1
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VOLET 3 : VUES EXTÉRIEURES

L’analyse séquentielle de ce dernier volet démontre que la rue Morin Sud se situe en 

contrebas des rues parallèles (Montcalm, Morin Sud et Carillon) et perpendiculaires. 

La rue Morin Sud est en quelque sorte une cuvette. 

Constats de l’approche ouest

• Intersection Montcalm/Papineau agit comme porte d’entrée au 

secteur de la rue Morin Sud;

 ▪ Rue Papineau faiblement bâtie, ce qui crée une vue ouverte (180 

degrés);

 ▪ Rue Charles-Bagot est surélevée de 3 mètres par rapport à la rue 

Morin Sud. Le muret agit comme barrière physique et perte de la 

visibilité sur la rue Morin Sud;

 ▪ Rue Gagnon bâtie fortement par des tours d’habitations de part 

et d’autre de la rue. Vue cadrée et directionnelle sur la rue Morin 

Sud, en contrebas et sur la poursuite de la rue Gagnon, vers l’est.

Constats de l’approche est

• Cadre bâti de type résidentiel unifamilial de part et d’autre des rues 

Papineau, des Braves-du-Coin, Gagnon et Pilon;

• Toutes les approches est vers la rue Morin Sud sont 

topographiquement beaucoup plus haute que la rue Morin Sud, à 

partir de la rue de Carillon (variation entre 2 et 3 mètres. La rue 

Morin Sud se retrouve en contrebas. Effet de cuvette vers la rue 

Morin Sud, qui elle, est sensiblement au même niveau d’un bout à 

l’autre.

Constats de l’approche nord

• Cadre bâti, type résidentiel unifamilial de part et d’autre de la rue 

Morin Sud, implanté presque sur la ligne de lot;

• En pente douce, vers l’intersection Papineau/Morin Sud.

ANALYSE URBAINE
ANALYSE SÉQUENTIELLE

PLAN CLÉ DES CÔNES DE VISION
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Intersection des rues Montcalm/Papineau

Rue Papineau, vers la rue Morin Sud

Rue Papineau, en direction de la rue Morin Sud

Rue des Braves-du-Coin, vers la rue Morin Sud
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30/04/2020 167 Rue Montcalm - Google Maps

https://www.google.ca/maps/@45.4294818,-75.7266234,3a,75y,18.04h,92.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7jQbR9U9FZLgpSLgTcbz8g!2e0!7i16384!8i8192 1/2

Image capture: May 2019 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

167 Rue Montcalm

05/05/2020 18 Rue des Braves-du-Coin - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.4297437,-75.7239038,3a,90y,275.36h,96.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1syXfnSXJjYI7u7dvJrks8ZQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

18 Rue des Braves-du-Coin
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Rue Gagnon, vers la rue Morin Sud6

05/05/2020 Rue Gagnon - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.4285314,-75.7248288,3a,75y,67.67h,89.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1XFQiJBbmxVVIEbvfSSFtQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

Rue Gagnon

7 Rue Pilon, vers la rue Morin Sud
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Rue Gagnon, vers la rue Morin Sud

05/05/2020 111 Rue Montcalm - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.428439,-75.7252427,3a,75y,61.07h,86.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1szdxWj8SMz36xZrDoMigDrQ!2e0!7i16384!8i8192?hl=en 1/2

Image capture: May 2019 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

111 Rue Montcalm

Rue Charles-Bagot, vers la rue Morin Sud8

05/05/2020 10 Rue Charles-Bagot - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.4279791,-75.7244316,3a,75y,61.37h,85.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNCDT_IDTL2POkqluQ_7KTg!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 1/2

Image capture: Aug 2015 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

10 Rue Charles-Bagot
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Rue Morin Sud, vers la rue Morin3

06/05/2020 71 Morin St - Google Maps

https://www.google.com/maps/@45.4310381,-75.7258452,3a,75y,188.52h,80.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEhm18I_eQW2vd_-D1v-8Lw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en 1/2

Image capture: Oct 2018 © 2020 Google

Street View

Gatineau, Quebec

 Google

71 Morin St
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Pour la rue Morin Sud, l’esprit du lieu s’enracine sur sa valeur sociale : l’histoire et 

la présence de la communauté portugaise ; l’émergence récente de la communauté 

artistique. 

Son identité repose, entre autres, sur la présence d’éléments d’intérêt patrimoniaux 

liés à la communauté portugaise, aménagés à ses extrémités. Le Monument aux 

Portugais de Hull, situé sur la tête d’îlot Montcalm-Papineau-Morin Sud, en fait 

foi. Dédié à la reconnaissance de la communauté d’accueil envers les immigrants 

qu’elle a reçu, la Ville de Gatineau reconnaît ainsi tout l’apport de cette communauté. 

Construite de matériaux nobles québécois, cette œuvre représente la durabilité et 

la noblesse, hommage à la mère patrie. Aussi, l’église Mission portugaise du Saint-

Esprit, située au sud de la rue, est un lieu de rassemblement important pour cette 

communauté. 

La communauté artistique s’est aussi approprié ce secteur dans les dernières années, 

notamment avec le support des instances municipales. En effet, le Programme 

particulier d’urbanisme du centre-ville (PPU) privilégie l’émergence d’un Quartier 

des artistes comprenant des lieux identitaires pour cette communauté tels que des 

ateliers, des lieux d’exposition et des résidences. Sur la rue Morin Sud, une coopérative 

d’habitation a été complétée l’année dernière et un projet d’ateliers est en discussion. 

Plusieurs lieux de diffusion artistique sont situés à proximité de la rue Morin Sud, 

tels que L’Entre-Deux, La Filature, Axenéo7, DAÏMON et La petite G’ART. Le sentier 

culturel, dont une section est située sur la rue Montcalm, invite également les visiteurs 

à découvrir certains attraits artistiques du secteur. 

Les deux témoins oculaires significatifs (monument et église Mission portugaise du 

Saint-Esprit) jumelés à l’émergence de la communauté artistique se présentent comme 

une opportunité à saisir, à célébrer  : mettre en valeur la contribution des gatinois 

d’origine portugaise au travers d’un secteur en pleine transformation culturelle. En 

ANALYSE URBAINE
ESPRIT DU LIEU

Une partie du sentier culturel situé sur la rue Aubry 
Source : Tourisme Outaouais, sans date 

d’autres mots, une rue métamorphosée, ponctuée de pauses et de moments qui invite 

et révèle toute la richesse et l’ancrage de la communauté portugaise, au cœur de la 

transformation culturelle et artistique de la rue Morin Sud. 

Le paysage urbain  est aussi un élément important de l’esprit du lieu. Bien qu’il ne 

se dégage pas, actuellement, une identité paysagère forte de la rue Morin Sud, il 

n’en demeure pas moins que ses qualités intrinsèques méritent d’être soulignées 

et permettront, lors de son réaménagement, de prendre appui sur ses forces et en 

révéler toute la richesse. Ce faisant, qu’en est-il de la morphologie de la rue elle-

même ? En contrebas des rues Montcalm et Carillon, la rue Morin Sud se veut en 

retrait, voire même un peu effacée. En fait, la rue Morin Sud prend la forme d’une 

« cuvette ». Sa largeur généralement continue, ses dégagements du côté ouest 

et l’église Mission portugaise du Saint-Esprit en fond de scène permettront de 

créer des ambiances variées et singulières à la rue Morin Sud. De plus, la rue est 

stratégiquement positionnée dans le secteur. En bordure du sentier culturel, le 

réaménagement de la rue Morin Sud, en rue partagée, jumelée à l’édification de 

plusieurs projets architecturaux, sera l’occasion de révéler ses jeux topographiques, 

voire de les magnifier et d’en faire un lieu unique à Gatineau .

L’implication des communautés est un aspect important dans le processus 

d’élaboration du projet. La création d’un nouveau lieu de rassemblement derrière 

l’église Mission portugaise du Saint-Esprit, la liaison avec le sentier culturel et 

l’approche flexible et créative dans le concept d’aménagement permettront de créer 

un environnement favorisant l’appropriation de la rue partagée par ces groupes et la 

population en général. La programmation évènementielle de ce nouvel espace devra 

également privilégier l’émancipation artistique et identitaire du lieu.    

Constats  
• La présence de la communauté portugaise s’observe par les 

éléments situés aux extrémités du secteur d’intervention, soit 
le monument Hommage à la communauté portugaise et l’église 
Mission portugaise du Saint-Esprit;  

• La communauté artistique s’approprie le secteur d’intervention 
grâce à l’émergence de lieux de diffusions, d’ateliers et de rési-
dences;  

• Les qualités paysagères de la rue Morin Sud reposent sur sa mor-
phologie et sa localisation stratégique dans le centre-ville;  

• La volonté de mettre en valeur le caractère historique, culturel 
et paysager permettra de renforcer une identité propre à la rue 
Morin Sud.  

• Deux lieux de diffusion à l’architecture remarquable situés aux 

extrémités de la rue, soit le Théâtre de l’Île et la Filature. 

Genius Loci (esprit du lieu) : Ce que signifie le lieu, à travers sa manière de se 

construire, de se cultiver et de perpétuer les traits identificateurs de son être ; 

c’est aussi honorer son caractère sacré, le genius loci, ce qui signifie reconnaître 

que, dans chaque lieu, il y a quelque chose d’autre que l’homme, quelque chose 

de plus que les seules dimensions visibles, quelque chose dont la présence et la 

persistance réclament respect et responsabilité. C’est l’affirmation de la valeur 

des lieux et de la mémoire. 

Adapté de la définition trouvée dans  : BONESIO, Luisa. Éléments no 100, 2001, traduction de 

Philippe Baillet et Marc Hocine. 2010
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ANALYSE URBAINE

L’analyse des composantes urbaines permet de faire ressortir des lignes directrices 

communes à différents documents. 

Constats

• Cadre bâti en transformation;

• Prédominance de l’usage résidentiel;

• Tendance à la densité; 

• Peu d’espaces végétalisés;

• Place de l’automobile prédominante;

• Absence d’axes de transport collectif sur la rue Morin Sud, mais 

localisation à proximité de plusieurs lignes d’autobus sur la rue 

Montcalm;

• Consolidation et valorisation des éléments d’intérêt (église Mission 

portugaise du Saint-Esprit, monument Hommage à la communauté 

portugaise); 

• Deux points de repère visuels dans l’aire d’étude, soit le château 

d’eau et l’église Mission portugaise du Saint-Esprit.
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La synthèse de ce chapitre résume l’ensemble des constats identifiés dans le contexte 

de planification et de l’analyse urbaine de l’aire d’étude et du secteur d’intervention. 

Cette synthèse guidera les lignes directrices d’aménagement de la future rue partagée 

qui seront élaborées dans les prochaines étapes du projet. Les forces et les faiblesses 

permettent de peaufiner la compréhension du territoire, alors que les opportunités et 

les contraintes encadreront les interventions projetées. 

Le plan ci-contre représente de manière conceptuelle les faits saillants de l’analyse 

urbaine.

CONCEPTUALISATION DES FAITS SAILLANTS DE L'ÉTUDE SYNTHÈSE

1

A

B

2

3

Légende

Aire d’étude

Émergence d’un quartier des artistes

Potentiel de redéveloppement de la tête d'îlot Montcalm-Papineau-Morin

Création d’un espace de rassemblement à l’arrière de l’église

Optimisation des interfaces avec le secteur d’intervention

Lien véhiculaire 

Lien piéton (escalier public vers la rue Charles-Bagot)

Encadrement déficient entre la rue et les bâtiments

Tronçon

Tronçon Papineau/Braves-du-Coin

Tronçon Braves-du-Coin/Gagnon

Tronçon Gagnon/place publique Sainte-Bernadette 
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SYNTHÈSE

ÉCHELLE

D’INTERVENTION
FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS CONTRAINTES

AIRE D’ÉTUDE

• Localisation stratégique dans le centre-ville de 
Gatineau;

• Richesse historique et patrimoniale;

• Nombreux projets d’aménagement et de 
planification en cours qui viendront dynamiser le 
quartier;

• Accessibilité véhiculaire par les grands axes 
routiers de Gatineau. 

• Concentration élevée d’aires de stationnement 
qui déstructurent la trame urbaine;

• Peu d’espaces publics végétalisés;

• Peu de stationnements disponibles pour les 
visiteurs;

• Aire d’étude majoritairement minéralisée, 
malgré la proximité d’espaces publics et verts, 
tel que le ruisseau.

• Volonté de mise en valeur du caractère culturel par les 
instances publiques;

• Potentiel de développement des espaces de stationnement;

• Optimisation de l’utilisation des espaces publics;

• Meilleure connexion des liens de transports actifs;

• Encourager l’autopartage ou l’utilisation du transport collectif 
afin de diminuer les espaces de stationnement; 

• Possibilité de transformer les stationnements sur rue en 
corridors piétons;

• Possibilité d’aménager des stationnements souterrains 
pour continuer à offrir une offre de stationnements pour les 
visiteurs. 

• Augmentation potentielle de la circulation véhiculaire 
de transit.

TRONÇON 1 DU SECTEUR 
D’INTERVENTION

• Proximité avec des trajets de bus et des liens 
cyclables et piétons; 

• Volonté de valorisation de l’extrémité nord de 
la rue Morin Sud, soit la tête d’îlot Montcalm-
Papineau-Morin Sud.

• Espace de stationnement couvrant une grande 
surface minéralisée;

• Faible encadrement de la rue;

• Peu d’éclairage nocturne. 

• Potentiel de redéveloppement du terrain municipal occupé 
par l’aire de stationnement; 

• Connectivité avec le sentier culturel du centre-ville de 
Gatineau; 

• Définition d’une signature visuelle propre à cette entrée de la 
rue Morin Sud;

• Meilleure appropriation de ce tronçon par la communauté 
portugaise en mettant en valeur le monument Hommage à la 
communauté portugaise;

• Traverses pour piétons sécuritaires et surélevées à 
l'intersection Papineau. 

• Nuisances créées par la circulation de transit sur la 
rue Papineau qui traverse l’île de Hull d’est en ouest.  

TRONÇON 2 DU SECTEUR 
D’INTERVENTION

• Projets en cours ou en discussion entraineront 
une nouvelle dynamique sur ce tronçon;

• Dimension humaine du quartier mise en valeur 
avec l’échelle des nouveaux bâtiments, qui sont de 
plus petit gabarit que les tours du centre d’affaire 
de l’île de Hull. 

• Impression de « ruelle » créée par les bâtiments 
dont la façade est située sur la rue Montcalm;

• Faible encadrement de la rue;

• Problématique de sécurité des usages de la 
route à l’intersection de la rue Gagnon.

• Redistribution de l’emprise de la rue Morin Sud, au profit des 
déplacements actifs (piétons et cyclistes);

• Amélioration de l’interface avec la rue Gagnon et sa connexion 
avec la rue Montcalm;

• Opportunité de création d’oeuvres artistiques sur les murs 
aveugles des tours d’habitations. 

• Chantiers de construction en cours qui entrainent 
des nuisances;

• Projets résidentiels qui entraineront de nouveaux 
besoins au niveau des espaces de stationnement et 
de circulation automobile. 

TRONÇON 3 DU SECTEUR 
D’INTERVENTION

• Volonté de valorisation de l’extrémité sud de la rue 
Morin Sud, soit l’espace derrière l’église;

• Point de repère que crée l'église; 

• Locaux de l’église ouverts aux activités culturelles 
et communautaires. 

• Faible utilisation de l’escalier public et du lien 
que crée la rue Charles-Bagot entre Morin Sud 
et Montcalm;

• Mur arrière de l’église présentant un intérêt 
architectural de moindre qualité;

• Escalier innaccessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

• Création d’un nouveau lieu de rassemblement à l’arrière de 
l’église.

• Topographie en rupture avec les interfaces des rues 
adjacentes.
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OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE

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

Rue M
orin

Rue Pilon

Rue Charles-Bagot

14, rue Pilon

Église Mission portugaise du 
Saint-Esprit

100, rue Montcalm

1 
2 3 

4 
5 

OPTION 1

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 

5

6 

Rue PilonRue M
orin

Rue M
orin

Rue Pilon

Rue Charles-Bagot

14, rue Pilon

100, rue Montcalm

Église Mission portugaise du 
Saint-Esprit
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5
6 

OPTION 2
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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. 

1 
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3 
4 

Rue M
orin

Rue M
ontcalm

Rue Gagnon

1 

2 

3 

5 

4 

5 

114, rue Montcalm
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PROJET ÉCHELLE

TITRE DU DESSIN PRÉPARÉ PAR
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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. 
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Rue M
orin

Rue M
ontcalm

Rue Gagnon

114, rue Montcalm

14, rue Morin

16, rue Morin 
(projeté)

140, rue Montcalm
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OPTION 1 OPTION 2

OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
RUE PARTAGÉE
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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.
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Rue Morin

Rue Papineau
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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 PAPINEAU - BRAVES-DU-COIN

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 CIRCULATIONFC

Rue Morin

Rue Papineau

Rue des Braves-du-Coin

34, rue Morin

36, rue Morin

16, rue 
Papineau

1 

2 3 

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. 
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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
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OPTION 1 OPTION 2

OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
TÊTE D’ÎLOT
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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. 

OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
ATELIER 2 - 17 NOVEMBRE 2020

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.

Place publique Sainte-Bernadette 

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 stationnement pour les visiteurs et les 

commerçants devraient être prévues à proximité de la rue 

Morin Sud, mais pas nécessairement directement sur la rue 

partagée. 

 
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. 

Rue partagée Tête d'îlot  
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.
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OPTIONS D’AMÉNAGEMENT
RÉSULTATS DE L’ATELIER 2 - 17 NOVEMBRE 2020

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. 

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 permanent 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 combler 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 implantation 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 favoriser l'attractivité 

vers la tête d'îlot et la rue partagée.

Tête d'îlot  
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La consultation publique du 13 septembre 2021 est la dernière 

étape du processus participatif en vue de la production du 

concept final d’aménagement urbain de la rue partagée Morin 

Sud. L’aménagement de la rue partagée permettra de définir une 

appropriation du domaine public par la communauté artistique 

et la population résidente du quartier, dont certaines personnes 

étaient présentes lors de la consultation.

 

Durant la consultation, l’énoncé de vision et le concept préliminaire 

ont bien été reçus par les personnes participantes. Quelques 

préoccupations sont apparues et seront considérées lors de la 

prochaine étape de production du concept final. Les propositions 

et les commentaires reçus s’inscrivent dans quatre thèmes 

principaux : la qualité de vie de la population et les bénéfices 

que l’aménagement pourra leur rapporter, le verdissement et 

la gestion écologique du secteur, la problématique du manque 

de stationnements et la sécurité des personnes piétonnes, et 

la programmation des espaces et l’intégration des différentes 

communautés dans le projet.

CONCEPT PRÉLIMINAIRE
CONSULTATION PUBLIQUE - 13 SEPTEMBRE 2021
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QUALITÉ DE VIE

1. Proposer des aménagements temporaires ou courts termes pour respecter les besoins de la population du 

quartier;

2. Assurer l’intégration de la future rue partagée dans un milieu résidentiel où un achalandage majeur n’est 

pas préconisé;

3. Mettre en place une stratégie pour prévoir du logement abordable et assurer une mixité sociale au centre-

ville;

4. Prévoir l’implantation de mobilier spécifique comme des fontaines publiques, des fontaines pour chiens et 

des colonnes Morris;

5. Prévoir des espaces adaptés aux familles et aux enfants;

6. Prévoir un parc public pour la population du secteur;

VERDISSEMENT

1. Prévoir une concertation avec les organismes (CREDDO, etc.) pour l’augmentation de la canopée dans le 

secteur de la rue Morin et de l’ile de Hull et diminuer les ilots de chaleur;

2. Considérer l’intégration de l’agriculture urbaine dans le secteur de la rue Morin et du centre-ville;

STATIONNEMENTS ET SÉCURITÉ

1. Considérer l’enjeu du manque de stationnement pour la population résidente, de la Coopérative des artistes 

du ruisseau, et les habitants des Habitations Carolam, tout en s’orientant sur la mobilité piétonne plutôt que 

la circulation automobile;

2. Prévoir une solution à l’achalandage véhiculaire qui pourrait être causé par l’accès limité à la rue Morin;

3. Prévoir un aménagement sécuritaire pour les personnes piétonnes avec une signalisation claire, surtout au 

niveau des intersections des axes routiers majeurs des rues telles Papineau et Montcalm;

4. Assurer un accès sécuritaire aux berges du ruisseau situées à proximité;

5. Permettre à la population de s’adapter aux changements de signalisation de la rue, en les mettant en place 

graduellement;

6. Assurer que l’accès à la placette à l’arrière de l’église soit facilité pour les voitures de livraison pendant les 

festivités portugaises et les soupers communautaires;

PROGRAMMATION ET IMPLICATION

1. Saisir l’importance de mettre en valeur l’héritage architectural du secteur;

2. Définir plus précisément les partenaires directs de la planification et de la programmation des espaces, et 

plus spécifiquement les artistes qui participeront à la production des œuvres exposées;

3. Contribuer à laisser une liberté dans la programmation des espaces, afin de permettre aux habitants et aux 

artistes de s’approprier les espaces;

4. Considérer la possibilité d’utiliser la place Sainte-Bernadette et la rue partagée pour présenter des 

spectacles culturels portugais, des festivités, des danses, et des BBQ.

CONCEPT PRÉLIMINAIRE
COMMENTAIRES ET PROPOSITION DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
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VISION ET ORIENTATIONS
VISION

ÉNONCÉ DE VISION

Positionnée stratégiquement dans le cœur du centre-ville de Gatineau au sein du Quartier des artistes, la rue partagée Morin Sud s’inscrit comme un milieu 

de vie à échelle humaine dont le paysage urbain est en pleine évolution. Elle se positionne en complémentarité avec le pôle culturel de la rue Montcalm, 

offrant un parcours unique relié au ruisseau de la Brasserie, à la rue Taylor et aux éléments culturels, historiques et patrimoniaux du quartier. 

Dotée d’un caractère identitaire distinctif, la rue partagée s’affirme comme un lieu de rencontre artistique qui honore l’évolutivité, la flexibilité et la 

créativité du quartier, tout en demeurant un environnement vivable et convivial pour ses résidents. La programmation permet d’accueillir diverses activités 

adaptées aux quatre-saisons et encourage l’implication de la communauté et des familles. La place publique Sainte-Bernadette embellit le milieu en se 

distinguant en tant qu’espace d’animation unique pour les visiteurs. 

Spécialement conçue pour les piétons et les cyclistes, la rue partagée invite à la promenade et la socialisation tout en priorisant l’accessibilité, le confort 

et la sécurité des usagers. Son couvert végétal et ses aménagements écologiques d’exception permettent d’assurer un environnement de qualité pour 

tous. L’aménagement de la rue partagée et ses connexions avec le réseau routier limitent la circulation de transit, assurant un débit véhiculaire faible et 

exclusivement local. 

MOBILITÉ ACTIVE GESTION ÉCOLOGIQUE 
ET VERDISSEMENT

QUALITÉ DE VIE DES 
RÉSIDENTS

CARACTÈRE 
IDENTITAIRE 
DISTINCTIF
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La vision d’aménagement de la future rue partagée Morin Sud repose sur 6 

orientations structurantes pour le devenir du site à l’étude, ainsi qu’un certain 

nombre d’objectifs.

VISION ET ORIENTATIONS
ORIENTATIONS

1. OFFRIR UN PARCOURS ACTIF CONVIVIAL EN ADOPTANT UNE APPROCHE DE MOBILITÉ INTÉGRÉE 

• Prioriser la circulation piétonne en assurant la sécurité des usagers dans le parcours de la rue partagée;

• Aménager une entrée de rue attrayante sur la tête d’îlot Montcalm-Papineau-Morin Sud qui identifie clairement la 

priorisation aux transports actifs; 

• Offrir un espace dynamique et confortable pour les piétons, ponctué de mobilier urbain;

• Créer des mesures d’apaisement de la circulation automobile tout au long du parcours. 

2. CONSOLIDER LES INTERFACES AVEC LE CADRE BÂTI ET LES CONNEXIONS DE LA RUE

• Favoriser la connectivité entre les autres rues du quartier en réaménageant les intersections avec les rues Papineau, des 

Braves-du-Coin, Gagnon et Pilon;

• Clarifier les interfaces entre le domaine public et privé en ajoutant une bande de végétation face aux résidences; 

• Améliorer la convivialité de l’escalier public vers la rue Charles-Bagot et le rendre accessible à tous. 

3. PROMOUVOIR L’IDENTITÉ CULTURELLE DE LA RUE GRÂCE À DES AMÉNAGEMENTS ARTISTIQUES 

• Miser sur des oeuvres reflétant l’identité propre au quartier et aux artistes qui l’habitent et y travaillent; 

• Prévoir une variété d’espaces qui seront investis pour diverses formes d’expressions artistiques permanentes ou 

temporaires;

• Connecter la rue partagée avec le sentier culturel et les attraits historiques et patrimoniaux du quartier. 

4. PRIVILÉGIER LES BESOINS DES FAMILLES DU QUARTIER ET L’IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

• Encourager l’implication des citoyens dans toutes les démarches du projet et la programmation artistique proposée;

• Prioriser la quiétude et la sécurité des résidents.

5. ARTICULER LE PROJET AUTOUR DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Réduire les surfaces minéralisées consacrées au stationnement automobile, tout en continuant à accommoder les 

visiteurs;

• Verdir la rue en créant de nouveaux aménagements paysagers et en plantant des arbres.  

6.  AMÉNAGER LES PLACES PUBLIQUES SAINTE-BERNADETTE ET LA TÊTE DE L’ÎLOT MONTCALM-PAPINEAU-
MORIN SUD COMME DEUX POINTS D’ANCRAGE DANS LE PAYSAGE URBAIN

• Prévoir un espace permettant des activités artistiques et communautaires variées en toutes saisons et facilement 

utilisables pour tout type d’événement;

• Aménager du mobilier urbain de qualité et un éclairage d’ambiance, offrant ainsi un espace propice aux petits 

rassemblements;

• L’aménagement de la place publique Sainte-Bernadette tient compte de besoins de l’église, de communautés artistiques 

et résidentielles pour une meilleure intégration d’usages et la mise en valeur du bâtiment d’intérêt;

• La place publique à la tête d’îlot tient compte de la programmation et du concept architectural du futur bâtiment culturel. .
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Une entrée signalant clairement le début du parcours de la rue partagée grâce 

à des mesures de réduction de vitesse et un changement de la matérialité de la 

chaussée, le tout mis en valeur par une tête d’îlot végétalisée connectée au pôle de 

la rue Montcalm.

Un parcours et des intersections proposant une expérience sécuritaire et conviviale 

pour les piétons grâce à une chaussée aménagée de plain-pied bordée d’une 

canopée abondante, ponc tuée de mobilier urbain et d’installations artistiques.

Une fin de trajet se déployant sur une place publique multifonctionnelle et 

rassembleuse qui reflète l’ambiance du Quartier des artistes et qui communique 

vers la rue Montcalm grâce à un escalier public accessible à tous. 

La rue partagée se divise en trois tronçons distincts dans 

lesquels sont proposées des orientations spécifiques qui 

sont présentées comme les bases qui guideront les concepts 

d’aménagement. Celles-ci sont présentées dans les schémas 

ci-dessous.  

TRONÇON 3 (RUE GAGNON À PLACE PUBLIQUE SAINTE-BERNADETTE):TRONÇON 2 (RUE DES BRAVES-DU-COIN À RUE GAGNON): TRONÇON 1 (RUE PAPINEAU À RUE DES BRAVES-DU-COIN): 

VISION ET ORIENTATIONS
SCHÉMAS D’INTERVENTIONS
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Le concept proposé pour le réaménagement de la rue Morin sud 

repose sur quatre (4) grandes thématiques d’aménagement. 

Ces principes se présentent comme les assises et les bases 

qui ont guidé le parti pris conceptuel. Ces principes sont les 

suivants :

• Créer deux places publiques ancrées dans le paysage 

urbain;

• Tête d’ilot : Une place publique mettant en valeur les 

activités culturelles permettant des activités culturelles 

et mettant en valeur le travail des artistes en arts visuels;

• Place derrière l’Église : Une place publique 

multifonctionnelle, rassembleuse pour les familles et 

les résidents du quartier;

• Ponctuer le parcours de supports pouvant accueillir des 

oeuvres d’art de différentes typologies;

• Aménager des espaces publics de manière flexible pour 

permettre une programmation culturelle éphémère 

(marché public, festival, BBQ communautaire, etc.).

THÉMATIQUE 2 : PROGRAMMATION CULTURELLE

• Bonifier le verdissement par la multiplication de lits de 

plantations;

• Diminuer les îlots de chaleur par l’implantation d’une 

canopée abondante d’arbres à grand déploiement;

• Sélectionner une palette végétale diversifiée et indigène.

THÉMATIQUE 3 : VERDISSEMENT ET GESTION 
ÉCOLOGIQUE 

• Assurer la sécurité des piétons grâce à des 

aménagements favorisant la réduction de la vitesse 

véhiculaire;

• Créer un corridor libre d’obstacles protégé de la 

chaussée pour les usagers ayant une déficience visuelle 

ou plus vulnérable;

• Assurer l’accessibilité universelle sur l’ensemble du 

parcours, incluant l’escalier entre Charles-Bagot et la 

place publique grâce à une rampe d’accès intégrée;

• Mettre en place les signalisations aux intersections 

avec les rues transversales et à l’entrée de la rue Morin 

annonçant le partage de la chaussée;

• Signaler les stationnements publics et privés disponibles 

dans le quartier et revoir les normes de stationnement 

sur rue sur les rues adjacentes.

THÉMATIQUE 4 : SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ ET 
STATIONNEMENT

• Créer un parcours sinueux centré sur l’expérience 

piétonne;

• Ponctuer le parcours de placette et d’espaces de détente 

pour les piétons;

• Créer de nouvelles lignes de force vers le ruisseau par 

des connexions visuelles et physiques;

• Privilégier les mobiliers urbains répondant aux besoins 

familiaux et collectifs.

THÉMATIQUE 1 : IDENTITÉ URBAINE ET QUALITÉ DE 
VIE

VISION ET ORIENTATIONS
SCHÉMAS D’INTERVENTIONS
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RÉSEAU ROUTIER
SÉCURITÉ DE CIRCULATION

• La sécurité des piétons à l’intersection Morin-Papineau 

est importante. Le lien vers le ruisseau doit être sécurisé 

par une traverse piétonnière et une signalisation à 

l’intersection Papineau et Morin;

• L’installation d’un arrêt à 4 directions est à tenir compte;

• La sécurité des piétons à l’intersection Gagnon–Morin 

est importante. La signalisation à l’intersection pourrait 

notamment être soulignée par un arrêt à 3 directions et 

un aménagement particulier;

• S’assurer que la présence de la pente sur Gagnon en 

direction est ne soit pas problématique. Les trottoirs sur 

Gagnon, entre Montcalm et Morin doivent être pris en 

considération, surtout en hiver;

• La rue Pilon doit être un sens unique jusqu’à la rue 

Carillon;

• Le stationnement de courte durée, le service de livraison 

est permis à la place publique;

• Faciliter les liens piétons entre la rue Morin et la rue 

Montcalm (Gagnon ou Braves-du-coin).
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RÉSEAU VERT ET ESPACES PUBLICS

• Créer deux places publiques d’ancrage dans le paysage 

urbain;

• Tête d’îlot : Une place publique mettant en valeur les 

activités culturelles permettant des activités culturelles 

et mettant en valeur le travail des artistes en arts visuels;

• Place derrière l’Église : Une place publique 

multifonctionnelle, rassembleuse pour la famille et les 

gens du quartier;

• Ponctuer le parcours de supports d’oeuvre d’art de 

différentes typologies;

• Aménager des espaces publics de manière flexible pour 

permettre une programmation culturelle éphémère 

(marché public, festival, BBQ communautaires, etc.)

• Bonifier le verdissement par la multiplication de lits de 

plantations;

• Diminuer les îlots de chaleur par l’implantation d’une 

canopée abondante d’arbres à grand déploiement;

• Sélectionner une palette végétale diversifiée et indigène.

VERDISSEMENT/GESTION 

ÉCOLOGIQUE

PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE
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Fig.1. Plan des tronçons de la rue Morin
Source : (fond de plan): Données géoréférencées, Ville de Gatineau (2020) et Google (2021).

CONCEPT D’INTERVENTION
LIMITES D’INTERVENTION
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Recommandation : Un futur belvédère 

donnant sur le ruisseau est recommandé. 

Dans ce cas, la largeur de la chaussée 

de Papineau peut être réexaminée, pour 

l’aménagement du belvédère.

B

Recommandation : Une place publique est 

recommandée en lien avec le futur projet 

«Les Ateliers du Ruisseau» Le concept est 

de titre illustratif.

C

Recommandation : Le terrain municipal 

doit être réservé pour l’aménagement 

de l’espace d’intérêt public avec la 

végétalisation. Il ne doit pas servir comme 

espace de stationnement.
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Le concept actuel se concentre sur les 

tronçons 1,2 et3.

Si nécessaire, le Monument en hommage à 

la communauté portugaise sera déplacé sur 

un site qui fait du sens pour la communauté.
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Fig.2. Plan d’ensemble du projet
Source : (fond de plan): Données géoréférencées, Ville de Gatineau (2020) et Google (2021).

CONCEPT D’INTERVENTION
CONCEPT D’ENSEMBLE
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Note : Le concept de la rue Morin ne tient pas compte du 
stationnement sur rue. Ce point sera développé avec le 
développement des projets avoisinants et les projets de 
stationnement mutualisé. 
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Misant sur la vocation de rue artistique, la tête d’îlot de la rue 

Morin est la porte d’entrée de la rue et l’espace de mise en 

valeur de la façade principale de l’atelier des artistes.

L’aménagement de la place permet de créer un espace de 

rassemblement et une ouverture visuelle à partir de la rue 

Papineau. Ce lien est renforcé par les dalles de granit qui 

forment un motif à travers le pavé de béton préfabriqué. Ces 

dalles de granit permettent également de se repérer sur le 

site et indiquent les points d’intérêt du site. En effet, la place 

devant le bâtiment abritant les ateliers d’artistes est vouée à 

accueillir différents événements et expositions.

La place est encadrée par deux grands îlots de plantation 

surélevés qui accueillent des arbres à grand déploiement, 

créant un lieu agréable et ombragé en période estivale. 

Des bancs de béton sont intégrés au pourtour des îlots 

permettant de s’asseoir autour de la fontaine centrale. Celle-

ci est composée de plusieurs jets d’eau au niveau du pavé 

permettant l’interaction des usagers et l’animation de la tête 

d’îlot. 

La cohésion à travers les trois zones du tronçon se retrouve 

dans la mise en valeur de la vocation artistique. Dans la 

tête d’îlot, on retrouve les socles en béton caractéristique 

au projet qui accueilleront des statues ou des oeuvres d’art 

diversifiées, et les panneaux d’affichage triangulaires, où 

l’on trouvera des expositions temporaires.

Fig.3. Plan de la tête d’îlot
Source : (fond de plan): Données géoréférencées, Ville de Gatineau (2020) et Google (2021).
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Fig.4. Coupe AA’

CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 1 : PAPINEAU - BRAVES-DU-COIN
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Fig.6. BBC Centre, Londres, R-U.
Source : Gillespies Landscape Architects

CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 1 : PAPINEAU - BRAVES-DU-COIN

Fig.7. Flinders Street, Townsville
Source : Vlan Paysages

Fig.8. Square of Ian Stenbeck, Stockholm, Suède
Source : worldarchitects.com

Fig.9. Vanke Community Urban Sales Gallery, Shenzhen, 
China
Source : Collectivitésviables.org

Fig.10. Place du Général de Gaulle, Armentières, France
Source : Landzine

Fig.11. Esplanade du Palais des Congrès, Montréal    Source: 

Claude Cormier et Associés

Fig.12. Underpass Park, Toronto, Canada
Source : lepamphlet.com

Fig.13. Raoul Wallerberg Square, Stockholm, Suède
Source : ritesoflife.com
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 1 : PAPINEAU - BRAVES-DU-COIN

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.



VILLE DE GATINEAU   |   CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD   |   2022.04.11 64

CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 1 : PAPINEAU - BRAVES-DU-COIN

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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La géométrie de la rue partagée Morin Sud est configurée 

afin d’assurer la sécurité de tous les usagers. Son 

parcours sinueux, ponctué d’îlots de plantation, favorise un 

ralentissement de la vitesse automobile et permet d’optimiser 

les surfaces végétalisées. Le désaxement de la rue partagée 

permet de créer plusieurs haltes dans lequel se retrouvent 

des lits de plantations, des arbres et des assises. Au centre 

du tronçon, l’élargissement du trottoir permet de lier la rue 

au futur parc de quartier adjacent. Au croisement de la rue 

Gagnon, l’élargissement permet de laisser place à plusieurs 

espaces d’assises aux abords du centre communautaire. La 

géométrie du trottoir au croisement de la rue Braves-du-

Coin laisse place à un support d’oeuvre artistique.

Aux intersections des rues Pilon, Gagnon et des Braves-

du-Coin, des bollards sont installés afin de diriger les 

automobilistes et de protéger les piétons.

La chaussée est revêtue de pavé de béton préfabriqué. 

Dépourvue de dénivellation, une bordure de granit délimite 

le trottoir. L’ajout de luminaires permet d’assurer la sécurité 

des visiteurs et des résidents de la rue.

La rue partagée tient lieu de parcours artistique, ponctuée 

de panneaux de forme triangulaire, rectangulaire ou 

autre, permettant de présenter des expositions culturelles 

temporaires. Ces installations sont pourvues d’un éclairage 

illuminant l’oeuvre d’art et la rue. Les blocs de béton utilisés 

comme banc public et comme socle artistique sont aménagés 

tout au long du parcours.

Fig.14. Plan de la rue partagée
Source : (fond de plan): Données géoréférencées, Ville de Gatineau (2020) et Google (2021).
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Fig.17. Rue MacTavish, Montréal, Québec.
Source : Arild Vågen

Fig.18. Avenue du Musée, Montréal, Québec.
Source : Vlan Paysages

Fig.19. Rue Émery, Montréal, Québec.
Source : Royal LePage

Fig.20. Rue Laurier, Montréal, Québec.
Source : Collectivitésviables.org

Fig.21. Rue Murray, Montréal, Québec.
Source : Ville de Montréal

Fig.22. Rue Shannon, Montréal, Québec.
Source : Ville de Montréal

CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 2 : BRAVES-DU COIN - GAGNON

Fig.23. Marktplatz, Bunde, Allemagne
Source : Landzine

Fig.24. Cité des Jardins, Lévis, Québec
Source : Bolduc
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 2 : BRAVES-DU COIN - GAGNON

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 2 : BRAVES-DU COIN - GAGNON

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 2 : BRAVES-DU COIN - GAGNON

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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Situé derrière l’église Mission portugaise du Saint-Esprit, 

l’espace accueillant la place publique Sainte-Bernadette est 

optimisé pour encourager la tenue d’une panoplie d’activités 

communautaires et artistiques. Sa conception permet aux 

familles de se réunir sécuritairement.

L’escalier public accédant à la rue Charles-Bagot est 

réaménagé afin d’assurer une accessibilité universelle. La 

géométrie de ce dernier qui s’ouvre à l’approche de la place 

publique permet de faire le lien entre la rue Morin et la rue 

Charles-Bagot. L’ouverture et l’installation d’une rambarde 

transparente permettent à l’escalier d’être aperçu depuis le 

croisement de la rue Pilon et de la rue Morin. 

Des socles en béton sont installés entre les différentes volées 

de la rampe pour y exposer des sculptures et permettre aux 

usagers de s’asseoir. Des îlots de plantation sont également 

placés entre les différents niveaux de l’escalier afin de 

maximiser les surfaces végétalisées.

Des surfaces végétalisées sont également installées aux 

pourtours de la place publique et notamment le long des 

limites privées. Ils permettent de faire une barrière physique 

et visuelle avec le domaine privé et récupèrent les eaux de 

ruissèlement de la place publique ainsi que de la rue Morin.

La superficie de la place publique permet d’accueillir 

différents événements aux fils des saisons. Un petit marché 

public peut être organisé à la saison estivale. Le mur qui fait 

face à l’escalier et qui limite l’espace public permet d’exposer 

divers oeuvres artistiques. Quant aux parois de l’Église, elles 

permettent de projeter des projections visuelles le soir.

Des lits de plantation perpendiculaire à la rue ont été 

installés près de l’intersection de la rue Pilon. Ces derniers 
Fig.25. Plan de la place Sainte-Bernadette et de l’intersection de la rue Morin et Pilon
Source : (fond de plan): Données géoréférencées, Ville de Gatineau (2020) et Google (2021).
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CONCEPT D’INTERVENTION
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placoteurs pourraient être installés durant la saison estivale.
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Fig.28. Exposition de photographie, Le Gacilly, France.
Source : Jon Mills

Fig.29. Exposition de photographie, Le Gacilly, France.
Source : Jon Mills

Fig.30. Lower Sproul Redevelopment, Berkeley, É-U.
Source : Architizer

Fig.31. Gamlestaden, Göteborg, Suède.
Source : Tim Meier

Fig.32. Flinders street, Townsville, É-U.
Source : Alexander Lotersztain

Fig.33. Place d’armes, Montréal, Québec
Source : Lemay

CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 3 : GAGNON - PLACE SAINTE-BERNADETTE

Fig.34. Gallery of Shenzhen Sea World Culture and Arts 
Center, Shenzhen, China
Source : Studio Onsite

Fig.35. Place Vauquelin, Montréal, Québec
Source : Lemay
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 3 : GAGNON - PLACE SAINTE-BERNADETTE

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 3 : GAGNON - PLACE SAINTE-BERNADETTE

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 3 : GAGNON - PLACE SAINTE-BERNADETTE

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.



VILLE DE GATINEAU   |   CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD   |   2022.04.11 77

CONCEPT D’INTERVENTION
TRONÇON 3 : GAGNON - PLACE SAINTE-BERNADETTE

Note : Les visuels sont à titre indicatifs. Des éléments 
peuvent manquer pour alléger le visuel.
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Les bordures en granit permettent de bien délimiter la voie 

véhiculaire et servent de lien visuel sur toute la rue partagée. 

Des dalles de granit sont installées sur la place Sainte-

Bernadette et sur la place devant l’atelier des artistes. Elles 

font office de point focal dans les deux extrémités de la rue 

partagée et viennent indiquer les lieux d’événements.

Les assises en béton sont un moyen efficace de rendre le 

projet moderne et permettent l’installation d’assises et de 

dossier en bois. 

Les assises sur mesure, avec ou sans dossier, sont en bois 

ipé, un bois particulièrement dense et résistant et qui ne 

nécessite aucun entretien.

PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

GRANIT

BÉTON COULÉ SUR PLACE

BOIS

CONCEPT DÉTAILLÉ
MATÉRIALITÉ

Deux teintes de pavé de béton préfabriqué ont été 

sélectionnées. Elles permettent de faire la distinction 

entre la voie véhiculaire et le trottoir piétons. Ces pavés 

s’harmonisent parfaitement à l’architecture environnante et 

permettent d’absorber une partie des eaux de ruissèlement. 
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La sélection de mobilier fait écho aux choix de mobilier 

du projet de réaménagement de la rue Taylor et de la rue 

Montcalm. Toutefois, la sélection reste différente. 

En effet, les mobiliers présents sur la rue Morin sont 

composés de deux matériaux distincts; le bois et le métal 

gris. Les surfaces de bois seront présentes aux surfaces 

susceptibles d’être le plus souvent touchées par les usagers 

comme sur les assises, les contenants à rebut, les tables 

et les supports à vélo. Les luminaires et les structures des 

autres mobiliers seront quant à eux en métal.

Des supports à vélos sont présents près des zones d’activités, 

comme notamment près de la place Sainte-Bernadette, du 

centre communautaire, du futur parc de quartier au centre 

de la rue partagée et près des ateliers d’artistes.

Les tables et bancs EP2793 sont présents aux abords de 

l’atelier des artistes afin de permettre aux usagers de profiter 

du café/cafeterias installé aux rez-de-chaussée du bâtiment.

La gamme de luminaires Arne de Santa&Cole Urbidermis 

permet d’éclairer les lits de plantations et les oeuvres d’arts 

présents tout au long de la rue Morin grâce à ses spots à 

l’orientation configurable. Des luminaires à lumière indirecte 

sont également présents aux abords de la rue partagée.

Fig.36. Assise sur mesure EP1990
Source : Equiparc

Fig.37. Table et banc EP2793 d’Équiparc
Source : Équiparc

FICHE TECHNIQUE
SUPPORT À VÉLO MODULO

Fig.38. Support à vélo Modulo de Mobilier Ora
Source : Mobilier Ora

FICHE TECHNIQUE
CONTENANT À REBUTS

Fig.39. Contenant à rebut Piazza de Mobilier Ora
Source : Mobilier Ora

Fig.40. Luminaire Arne de Santa&Cole Urbidermis
Source : Santa&Cole Urbidermis

Fig.41. Luminaire indirect Arne S de Santa&Cole Urbider-
mis
Source : Santa&Cole Urbidermis

CONCEPT DÉTAILLÉ
MOBILIER
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Le concept d’illumination de la rue Morin s’adapte à travers 

les trois zones pour mettre en valeur les différents éléments 

de l’aménagement. 

On retrouve dans la tête d’îlot des bandes lumineuses au sol 

insérées dans le pavé, qui viennent reproduire le soir le motif 

des dalles de granit. La graduation lumineuse qui augmente 

dans les espaces de rassemblement est un attrait visuel et 

un élément qui anime les espaces.

Les lits de plantation surélevés sont mis en valeur par des 

bandes lumineuses tout autour, alors que la végétation et les 

arbres sont illuminés par les spots d’orientation configurable. 

Dans la place Sainte-Bernadette, la rampe d’accessibilité 

universelle et les marches sont illuminées par des bandes 

lumineuses qui assurent une bonne visibilité et une sécurité. 

Fig.42. ZAC Franciades Opéra, Massy, France
Source : concepto.fr

Fig.43. Receptor, Sprinfield, É-U
Source : Cliff Garten Studio

Fig.44. Mediterrean Landscape, San Francisco, É-U
Source : houzz.com

Fig.45. Vistulan Boulevards, Varsovie, Pologne
Source : Archello

CONCEPT DÉTAILLÉ
STRATÉGIE LUMINEUSE

Fig.46. Nammos Village, Mykonos, Grèce
Source : Linea Light Group

Fig.47. Dot Spot
Source :Architectenweb



VILLE DE GATINEAU   |   CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTAGÉE MORIN SUD   |   2022.04.11 81

L’aménagement de la rue partagée et des places publiques 

favorise le passage des piétons d’un côté à l’autre avec des 

espaces laissés flexibles et appropriables.

On retrouve à travers les trois zones un élément récurrent: 

le socle en béton qui a pour fonction d’accueillir des ouvres 

d’art. Ces socles se retrouvent à l’intérieur des lits de 

plantation de la tête d’îlot, le long de la rue partagée et à 

l’intérieur de la rampe de la place Sainte-Bernadette. 

L’aménagement de la rue Morin met en valeur différentes 

formes artistiques: on retrouve notamment des panneaux 

d’installation sur les trottoirs et sur les murs végétalisés, qui 

permettent de mettre en place des expositions temporaires 

qui permettent à la rue de s’innover à travers l’année.

La façade arrière de l’église à été dégagée pour laisser place 

à des projections lumineuses, qui permettent d’offrir encore 

plus d’activités culturelles.
Fig.48. Place des Montréalaises, Montréal, Québec
Source : Provencher_Roy

Fig.49. Oeuvre Ici avant, ensuite et maintenant, Montréal
Source : Eric Cardinal

Fig.50. Cité mémoire, Montréal, Québec
Source : Lemieux Pilon

Fig.51. Promenade des artistes, Montréal, Québec.
Source : Quartier des Spéctacles

Fig.52. Exposition de photographie, La Gacilly, France
Source : Jon Mills

Fig.53. Exposition de photographie, La Gacilly, France
Source : Festival La Gacilly Photo

CONCEPT DÉTAILLÉ
STRATÉGIE CULTURELLE
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CONCEPT DÉTAILLÉ
PALETTE VÉGÉTALE

La palette végétale sélectionnée correspond aux critères  

suivants :

• indigène;

• adapté au milieu d’insertion;

• participe à la biodiversité et à la création d’un milieu 

propice à la richesse de la faune et de la flore;

• floraison et/ou intérêt horticole durant les saisons;

• disponibilité (approvisionnement);

• facilité d’entretien. 

La sélection des végétaux sera travaillée afin d’avoir un 

mélange de végétaux de formes et couleurs différentes, qui 

changent à travers les trois secteurs. On passe d’un mélange 

de graminées et de plantes adaptées aux sols plus humides 

qui font un lien avec les berges du ruisseau de la Brasserie 

dans la tête d’îlot, à des plantes aux couleurs vives dans la 

place Sainte-Bernadette, pour mettre en valeur ce lieu de 

rassemblement.

Le choix des végétaux prend aussi en considération les 

éléments suivants :

• choix d’arbres au grand port avec une canopée dense 

pour leur ombrage;

• intégration de plantes mellifères, pour permettre aux 

abeilles de nicher et accroitre leurs populations;

• intégration d’arbres fruitiers et de plantes comestibles;

• intégration d’arbustes et arbres avec baies pour attirer 

la faune sauvage.

GRAMINÉES

Panicum virgatum Andropogon gerardii « Indian 
warrior » ’

Calamagrostis Acutiflora «Karl 
Foerster»

Deschampsia Caespitosa 
« Northern Lights»

Imperata Cylindrica «Red Baron» Miscanthus Sin. Strictus

VIVACES

lythrum salicaria Hypericum perforatum 

Asclepias incarnata Echinacea ‘Cheyenne Spirit ’

Iris versicolor Iris pseudacorusSolidago sempervirens

Prunella vulgaris

anthemis nobilis

Hypericum perforatum 

Borago officinalis 

Agastache ‘Blue Fortune’
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GRIMPANTES ARBRES FEUILLUSARBUSTES

Aristolochia macrophylla Betula papyriferaStephanandra incisa ‘Crispa’Clematis x  ‘Dr Ruppel’ Gleditsia triancanthos var. inermisAronia arbutifolia ‘Brilliantissima’

Parthenocissus quinquefolia 
‘Engelmannii’

Ginkgo BilobaBuddleia x ‘Miss Molly’vitis riparia Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ Juniperus horizontalis 

Akedbia Quinata «Silver Bells» Amelanchier CanadensisCornus alba ‘ivory halo’Celastrus Sc. Automne Revoluation Ilex verticillata Gymnocladus dioicus

Carpinus caroliniana

Quercus rubra

Betula alleghaniensis
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