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Nº 2018-P103 

Au Conseil d’administration 

Pour  INFORMATION Date 2018-04-19/20 

Sujet/Titre 
 Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau – Rapport d’étape 

Sommaire 
 Présenter un compte rendu de la phase 1 de la révision du Plan directeur du parc de 
 la Gatineau et donner de l’information sur les activités de consultation au cours de la 
 phase 2 à venir. 

Recommandation 
 Sans objet 

 
 
 
 
Soumis par : 
 
Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de 
la capitale 
 
 

____________________________________________ 
Signature 
 

 Soumis par : 
 
Gary Lacey, directeur général, Intendance de la 
capitale 
 
 
___________________________________________ 
Signature 
 

 
Soumis par : 
 
Natalie Page, directrice générale, Affaires publiques et 
d’entreprise 
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Signature 
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1. Priorités stratégiques 
• Plan d’entreprise (de 2017-2018 à 2021-2022) – Priorité 3 : Moderniser le cadre de 

planification de la CCN et réviser le plan à long terme pour le parc de la Gatineau. 
• Le cadre de planification proposé par le Plan de la capitale du Canada (2017 à 2067) 

prévoit un plan directeur pour le parc de la Gatineau. 

2. Autorité 

Loi sur la capitale nationale, article 10. 

3. Contexte 
• La révision du Plan directeur du parc de la Gatineau a été lancée à l’automne 2017 et 

le plan de travail du projet a été présenté au conseil d’administration, pour information, 
en septembre 2017. 

• Le Plan exposera l’orientation stratégique à long terme pour le Parc, intégrera les plans 
thématiques et les stratégies réalisés depuis 2005 et répondra aux enjeux qui se 
posent. 

• La phase 1 (« État de la situation actuelle et réflexions sur l’avenir du Parc ») est 
terminée et a compris de larges consultations avec le comité consultatif public, le grand 
public, le personnel des administrations municipales et des organismes 
gouvernementaux. Un sondage public en ligne a aussi été tenu. Des entretiens avec 
les élus locaux et les membres du conseil politique de la collectivité de Kitigan Zibi 
Anishinabeg ont eu lieu durant la même période. 

• Près de 200 personnes ont assisté aux séances de consultation publique, et près de 
1 200 réponses au questionnaire ont été reçues. Un rapport de consultation est en 
cours d'élaboration et quand il sera terminé, il sera affiché sur le site web de la CCN. 

• L’état de la situation actuelle du parc de la Gatineau sera terminé sous peu. Il 
comprend un résumé de la documentation disponible, des politiques et un état de la 
situation du Parc. Un résumé sera fourni dès que le rapport sera terminé. 

4. Analyse des options 
Reposant sur les commentaires du public, des intervenants et des partenaires, l’énoncé de 
vision préliminaire suivant englobe les opinions des participants à la phase 1 du projet : 

Une vision du parc de la Gatineau en 2067… 
Trésor naturel aux portes de la capitale du Canada, le parc de la Gatineau incitera 
les gens à participer à sa protection afin que tous puissent continuer de découvrir et 
d’apprécier ses richesses naturelles et culturelles. 

 
La vision préliminaire et la description qui l’accompagne se trouvent à l’annexe A. 
 
L’équipe travaille maintenant sur la phase 2 (« Vision d’avenir, principes et orientations 
stratégiques »). 
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Pour inspirer le personnel et le public et pour stimuler les discussions sur les meilleures 
pratiques de gestion et d’aménagement applicables au parc de la Gatineau, un forum 
public auquel prendront part des spécialistes du Canada et des États-Unis sera organisé. 
Cet échange de connaissances alimentera les réflexions sur la révision du plan directeur 
et s’ajoutera au débat public sur l’avenir du parc. Les thèmes seront la fragmentation 
écologique, la biodiversité, la protection juridique, les corridors écologiques, les transports, 
les lignes directrices de design, l’urbanisation, le bénévolat, l’intendance des sentiers et 
l’établissement de partenariats. Cette information sera essentielle à l’élaboration de la 
prochaine phase du projet. 
 
Après le forum, une série de consultations publiques permettra de valider l’énoncé de 
vision préliminaire et de faire participer le public à l’élaboration des principes et des 
orientations stratégiques pour le Parc. L’information recueillie lors du forum fera partie de 
l’information qui sera communiquée au public.  

5. Détails financiers 
• Toutes les dépenses effectuées aux fins du projet sont comprises dans le budget 

global d’Aménagement de la capitale et d’Affaires publiques.  

6. Opportunités et résultats attendus 
• Cette phase est importante, car elle permettra d’établir les principes et les orientations 

du plan et d’obtenir l’appui des nombreux intervenants permettant d’élaborer les 
prochaines phases, qui porteront sur des outils de gestion plus particuliers. 

• Les phases ultérieures du plan seront les suivantes : 
O Phase 3 : Zonage et énoncés de politiques 
O Phase 4 : Version définitive du plan 

7. Risques et mesures d’atténuation 
• Aucun risque n’est anticipé en lien avec cette phase du projet. 

8. Consultations et communications 
Consultations au cours de la phase 2 (« Vision, principes et orientations stratégiques ») 

• Discussion avec Kitigan Zibi Anishinabeg Mars 2018 
• Réunion du comité consultatif public 12 avril 2018  
• Forum sur le plan directeur du parc de la Gatineau 25 et 26 avril 2018 
• Ateliers de consultation publique à Ottawa, 

Gatineau, Chelsea, Pontiac et La Pêche 
 
Du 30 avril au 10 mai 2018 

• Sondage en ligne Du 30 avril au 15 mai 2018 
• Réunion avec les élus locaux Mai 2018 
• Réunion avec les locataires commerciaux du parc 

de la Gatineau 
Mai 2018 

• Réunion avec les organismes publics régionaux Mai 2018 
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9. Prochaines étapes 
• Consultations, selon les indications de la section 8 
• Présentation au CCUDI de la vision, des principes et des orientations stratégiques en 

mai 2018 
• Visite du parc de la Gatineau avec les membres du conseil d’administration en 

juin 2018 
• Rapport d’étape au conseil d’administration en septembre 2018 

10. Liste des annexes 
Annexe A – Vision du parc de la Gatineau en 2067 

11. Auteurs de la proposition 
 
Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale (AC) 
Gary Lacey, directeur général, Intendance de la capitale (IC) 
Natalie Page, directrice générale, Affaires publiques et d’entreprise (APE) 
Lucie Bureau, directrice, Planification à long terme et Transports, AC 
Christie Spence, directrice, Terrains urbains du Québec et Parc de la Gatineau, IC 
Luc Fournier, directeur, Affaires publiques, APE 
Hugues Charron, planificateur principal, Planification à long terme et Transports, AC 
Catherine Verreault, gestionnaire principale, Gestion des terrains et des ressources 
 naturelles, IC 
Émilie Girard-Ruel, gestionnaire, Consultations publiques, APE 
Kelly McRae, planificateur, Planification à long terme et Transports, AC 
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Parc de la Gatineau – Vision 2067 
Notre parc à découvrir et à protéger 

 
LE PARC DE LA GATINEAU EN 2067 

En tant que havre naturel prisé aux portes de la capitale du Canada, le parc de la Gatineau  inspirera 
les gens à contribuer à sa protection à long terme afin que tous puissent continuer à découvrir et à 
apprécier la richesse de sa nature et de sa culture. 

 

Les valeurs du parc seront protégées légalement afin qu’il soit un legs vivant pour les générations 
futures. En tant que parc de conservation de la région de la  capitale nationale, il sera un symbole de 
l’engagement des canadiens  à la protection de l’intégrité environnementale.  
 
D’abondantes ressources naturelles prospèreront  dans les divers écosystèmes et habitats du parc.  Le 
parc maintiendra son éventail de faune et flore indigènes, offrant un havre sûr pour les espèces rares et 
en péril, ainsi que pour celles vues couramment.  
 
Le parc mettra en relief les valeurs intangibles d’un environnement naturel sain, qui offrent un 
ensemble de services écologiques bénéfiques à la région. Il sera essentiel à la résilience de la région de 
la capitale nationale et au bien-être de ses habitants, qui reconnaîtront la relation directe entre 
l’intégrité du parc et la quantité et la qualité de bénéfices qu’il procure.  
 
Le parc sera une composante majeure d’un réseau de réserves et de parcs régionaux, provinciaux et 
nationaux. Les corridors écologiques relieront le parc à d’autres milieux naturels permettant ainsi à la 
biodiversité de se mouvoir librement et de s’adapter aux changements climatiques.  
 
Le parc sera un laboratoire naturel pour la recherche scientifique. Les résultats seront facilement 
partagés et appuieront la prise de décision de gestion.  
 
Des paysages culturels et des bâtiments patrimoniaux, d’importance régionale et nationale, se 
trouveront dans le parc et auront des histoires à faire découvrir aux visiteurs.  
 
La présence, l’histoire, les traditions et la culture authentiques des Anishinabés seront une partie 
intégrante du parc de la Gatineau (à remplacer par la proposition à venir de Kitigan Zibi).  
 
Un registre varié d’expériences sera offert à l’année longue, allant de l’activité à couper le souffle à celle 
de contemplation, ce qui améliorera le sentiment de bien-être et encouragera les liens personnels à ce 
joyau naturel.  
 
Les usagers profiteront du parc  de manière respectueuse de l’environnement.  
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Le parc offrira à portée de mains des occasions d’apprendre et d’apprécier ses riches aspects naturels et 
culturels.  
 
Le parc sera accueillant et aisément accessible pour tous qui souhaitent le visiter. Plusieurs modes de  
transport et de mobilité active soutiendront un accès durable au parc.  
 
Le parc et ses partenaires municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux travailleront  de concert afin 
de protéger les valeurs du parc de la Gatineau, et, ce faisant, atteindront leurs objectifs partagés de 
conservation de la nature, de prospérité régionale et de qualité de vie.  
 
Comprenant l’importance du parc, les visiteurs, les résidants et les groupes communautaires 
participeront activement à l’intendance des éléments naturels et culturels du parc. Ils sauvegarderont 
les attraits qui les amènent au parc et ainsi s’assureront que tous puissent en bénéficier.  
 
La qualité des habitats naturels du parc sera améliorée suite à l’acquisition et à l’intégration de 
propriétés privées stratégiques.  
 
Les résidences, les commerces et les infrastructures dans le parc témoigneront de pratiques écologiques 
durables et de principes de design harmonieux qui atténueront  les impacts sur les paysages naturels et 
culturels.  
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