
Public  Proposition  
 

Proposition: 2018-P143 Page 1 de 14 
 

 

 

No 2018-P143 

Au Conseil 
d’administration 

Pour   DÉCISION  Date  2018-04-19/20 
Titre  

Accès public aux ruines de l’usine de pâte à papier Bronson (RUPPB) 

Sommaire 

• Obtenir du Conseil d’administration l’approbation du budget total du projet de  
4 449 000 $.    

• Tenir le Conseil d’administration au courant des travaux de conception en cours et du 
processus de mise en œuvre proposé pour ce projet.  

Aperçu du risque 
• Risque budgétaire modéré et risque mineur lié au respect de l’échéancier établi pour 

conclure la modification du bail de location du barrage Bronson d’Énergie Ottawa. 
• Impact minimal sur les locataires et sur le public (nuisance et sécurité) lié aux 

activités de construction proposées. 

Recommandation 
QUE le Conseil d’administration: 

• Approuve le budget total de 4 449 000 $ pour le projet d’accès public aux ruines 
de l’usine de pâte à papier Bronson. 

 
Proposition soumise par :  
 

Daniel Champagne, directeur général 
Aménagement de la capitale 
 
 
 

_____________________________________________ 
Signature 
 

Proposition soumise par : 
 

Gary Lacey, directeur général 
Intendance de la capitale  
 
 
 

_____________________________________________ 
Signature 
 

 
 

 
  



Public  Proposition  
 

Proposition: 2018-P143 Page 2 de 14 
 

 

1. Priorités stratégiques 
Le projet répond et se présente comme un complément au Plan d’entreprise 2017-2022 de 
la CCN, Priorité 2, en offrant aux Canadiens l’accès public et de nouvelles liaisons pour 
découvrir les cours d’eau et leurs berges.   
L’objectif du projet d’accès public aux ruines de l’usine de pâte à papier Bronson (RUPPB) 
est de créer des liens entre ce site, le débarcadère de Richmond, les îles, les plaines 
LeBreton et les berges de la rivière des Outaouais tout en mettant en valeur le patrimoine 
industriel des lieux grâce à la mise en place de programmes d’interprétation et de 
systèmes d’orientation adéquats. 

2. Autorité 

Règlements administratifs de la CCN, alinéa 3.2.5.  

3. Contexte 
Le projet d’accès public aux RUPPB a été lancé en 2014 pour :  

• Améliorer le réseau des sentiers récréatifs et l’accès public aux environs du barrage et 
des ruines de l’usine de pâte à papier Bronson le long de la rivière des Outaouais. Cet 
objectif sera réalisé par la création de nouvelles liaisons avec le réseau des sentiers 
récréatifs existants, dont ceux du débarcadère de Richmond, et en assurant l’accès du 
public au barrage Bronson et à l’île Amélia jusqu’à l’île Victoria. 
 

• Stabiliser, remettre en état et améliorer les ruines de l’usine de pâte à papier Bronson 
pour mettre en valeur un exemple du patrimoine industriel de l’Outaouais. L’accès 
public vers l’intérieur des ruines est jugé très souhaitable, dans la mesure du possible.  

Ce projet contribuera également à améliorer l’accessibilité universelle en procurant un 
nouveau tunnel piétonnier vers le débarcadère de Richmond et le réseau des sentiers 
récréatifs de la rivière des Outaouais (par le biais des travaux à réaliser dans le cadre de 
la Phase II du projet du débarcadère de Richmond – Meilleur accès aux terrains). Cela 
sera effectué en modifiant une partie de la structure de stationnement située sous le pont 
du Portage.   
Étant donné que les projets des ruines de l’usine de pâte à papier Bronson et de l’accès 
aux rives du débarcadère de Richmond partagent des buts et objectifs similaires, on a 
élaboré un plan directeur pour chacun des deux secteurs pour servir de guide au design 
détaillé des éléments des projets (Le « Plan directeur des aménagements paysagers » ou 
PDAP se trouve à l’Annexe A). 

La Phase I de ce projet, dont les résultats ont été livrés en 2016-2017, a permis 
l’installation d’un système d’éclairage programmable dans les deux tunnels piétonniers 
existants sous l’intersection du pont du Portage. Ces travaux ont été réalisés en 
collaboration avec Patrimoine Canadien.   
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La Phase II du projet permettra : 

• La création d’espaces d’interprétation facilement accessibles pour le public sur le 
barrage Bronson et sur l’île Amélia.  

• La remise en état et la réactivation des anciens systèmes d’éclairage existants (conçus 
par Schreiber) du pont du Portage.  

• La construction d’un nouveau tunnel piétonnier entre le stationnement du Pub-
Brasserie Mill Street et le débarcadère de Richmond avec un éclairage signature en 
harmonie avec celui des deux tunnels adjacents.  

• La fourniture de programmes d’interprétation bien documentés sur le patrimoine 
industriel en ce qui concerne la pâte à papier, le bois d’œuvre et la production 
d’électricité dans la région de l’Outaouais.  

La Phase III du projet permettra :  

• La stabilisation, la remise en état et l’aménagement des ruines de l’usine de pâte à 
papier Bronson. En plus d’assurer la stabilité structurale et la préservation des 
éléments restants des ruines, il est prévu que le projet entreprenne également la mise 
en valeur des éléments structuraux et des artefacts, en y ajoutant l’éclairage et 
l’animation. Tout en respectant ses contraintes budgétaires, le projet tâchera dans la 
mesure du possible d’assurer l’accessibilité universelle à l’intérieur et dans les environs 
des ruines ranimées.  

• La possibilité d’adapter une partie de l’espace à l’intérieur des ruines réhabilitées en 
une activité commerciale multisaisonnière. À l’annonce de l’initiative de la CCN dans 
les environs des ruines, les propriétaires de la Mill Street Pub-Brasserie ont exprimé 
leur intérêt à participer à l’entreprise. Un partenariat à cet égard pourrait contribuer à 
défrayer les couts associés à la fourniture de l’accès universel amélioré (p. ex., appareil 
élévateur et salles de toilette) à l’intérieur de l’emplacement.   

4. Analyse des options 
Des options concernant l’envergure du projet, le budget, et l’échéancier ont été élaborées 
et exercées étant donné que ce projet a muri au point de pouvoir livrer les résultats de la 
Phase II telle que décrite plus haut.   
À défaut de mettre en œuvre l’ensemble des travaux présentés :  

a. Le projet pourrait être retardé ou reporté entièrement si la CCN n’arrivait pas à 
conclure la modification du bail de location avec Hydro Ottawa. 

b. Les différents lots de travaux du projet pourraient être échelonnés sur plusieurs 
saisons de construction. 

c. Les lots de travaux individuels peuvent être modifiés, remplacés par d’autres 
travaux, ou mis en suspens.   

d. Le financement le permettant, les lots de travaux, actuellement classés parmi ceux 
qui sont envisagés pour l’avenir (décrits plus tard), pourraient bien être inclus.  

En ce qui concerne les options, l’impact en serait : 
a. Limité, étant donné que dans leur état actuel d’élaboration les lots de travaux 

pourraient facilement être laissés en suspens et, plus tard, remis à jour et mis en 
œuvre.   
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b. Limité, à l’exception des perturbations répétées à l’endroit des locataires ou du 
public lorsque le même chantier de construction est en activité au cours de 
plusieurs saisons estivales.  

c. Limité, tout en nécessitant certains efforts pour modifier les travaux de conception 
et les estimations, ce qui entrainerait aussi la nécessité d’apporter des modifications 
aux démarches d’obtention des permis requis et d’évaluer à nouveau les incidences 
environnementales. 

d. Limité, en assumant que la mise en œuvre serait prévue pour la Phase III ou plus 
tard.  

Comme mentionné plus haut, certaines des options de conception discutées, et jugées 
souhaitables, ont été laissées de côté pour considération future, y compris : 

a. Le prolongement du réseau des sentiers jusqu’à l’île Victoria pour se raccorder au 
pavillon du 150 de la rue Middle, au parc du Portage au nord, à la rue Booth à l’est, 
et jusqu’à un futur point de passage à partir du débarcadère de Richmond à l’ouest. 
Ce réseau de sentiers devait être amélioré comme suit :  
 
i. Des vues sur le canal d’amenée et le ravin le long du sentier et à partir d’un tout 

nouveau belvédère au sommet du canal.  
ii. La présentation et l’interprétation de microfossiles contenant des formations 

géologiques.  
iii. La remise en état et la remise en service de deux belvédères riverains. 

 
b. L’élaboration d’une traverse d’accès universel vers l’île Amélia et plus loin via un pont 

ou une structure de passerelle à l’intérieur des ruines ou adjacente au barrage.  
 
c. Le réaménagement de la confluence du sentier à usages multiples et du 

stationnement du Pub-Brasserie Mill Street en un pôle piétonnier et cycliste plus 
sécuritaire et plus attrayant nommé le « Jardin des meules » a été considéré 
comme un grand pas vers la résolution de conflits majeurs entre piétons, cyclistes 
et automobilistes sur le site et la fourniture de l’information de base en matière 
d’interprétation et d’orientation.  

Alors que les liens du sentier de l’île Victoria étaient poursuivis dans le design détaillé, la 
question environnementale et d’autres questions ont entrainé la remise à plus tard de ces 
travaux étant donné la nécessité d’études plus approfondies et de consultation.   
La priorisation à l’intérieur de l’enveloppe initiale pour les deux projets, celui de Bronson et 
celui du débarcadère de Richmond, de 10 M$ a aussi entrainé le report à plus tard de 
l’aménagement de la traverse avec accès universel et du Jardin des meules. 
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5. Détails financiers 
 

 

 
En ce qui concerne le cycle de vie utile et l’entretien, le site sera maintenu par le biais 
d’amendements aux contrats d’entretien existants de la CCN. Les biens seront inspectés 
minutieusement tous les trois ans et les réparations majeures intégrées au PPI de la CCN. 
Les coûts du cycle de vie seront évalués lorsque les valeurs des soumissions ou les plans 
complets seront disponibles pour les lots des travaux respectifs. On prévoit que les 
renouvellements du cycle de vie pour les composantes seront intégrés dans un futur 
programme d’immobilisations secondaires. 
 
6. Opportunités et résultats attendus  
Le projet contribuera à la priorité corporative de la CCN d’offrir l’accès public et de 
nouvelles liaisons pour permettre aux Canadiens de découvrir les cours d’eau et leurs 
berges. Le projet sera un complément du projet du débarcadère de Richmond qui poursuit 
les mêmes buts et objectifs. Il contribuera à améliorer l’expérience du public et offrira 
éventuellement l’accès universel aux destinations actuelles et futures du débarcadère de 
Richmond, des îles et des plaines LeBreton. 
 
Le projet offre l’occasion d’améliorer et de renforcer l’orientation dans ce secteur et permet 
des programmes d’interprétation du patrimoine industriel qui est à la base d’une partie 
importante du cœur de la capitale.   
 
 
L’accès au tunnel piétonnier procurera une accessibilité sans précédent au débarcadère 
de Richmond et améliorera la visibilité du monument de la Marine. D’autres avantages 
découleraient du projet si le monument commémoratif de l’Afghanistan proposé était érigé 
sur le site de la place du débarcadère de Richmond comme il en est question.  
 
La remise en état des ruines contribuera à arrêter et à renverser la perte d’artefacts et à 
mieux comprendre les industries de la pulpe, du bois d’œuvre et de la production 

 en milliers Commentaires
Demande de Financement 3 685 $
Source de financement

Coûts estimatifs totaux du projet 4 449 $
Financement de partenaires  62 $
Financement de la CCN approuvé au préalable  702 $

Fonds réservés au Plan d'entreprise 2018-2018 2 898 $

Impacts sur les coûts d'opérations: économies (coûts)  0 $

Taux de rendement interne (TRI) N/A
Délai de récupération (en années) N/A

Sommaire Financier
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d’électricité qui ont dominé le secteur. L’aménagement de l’emplacement et la possibilité 
de contribution des entreprises commerciales améliorées, sur le site ou à proximité, 
représentent une situation « gagnant-gagnant » pour la CCN et pour les locataires 
éventuels, étant donné qu’on peut en faire davantage par le biais de la collaboration. 

7. Risques et mesures d’atténuation  

Risque Probabilité Impact Réponse planifiée 

Un retard de 
l’amendement du bail 
de location du barrage 
Bronson d’Énergie 
Ottawa entrainerait un 
retard de l’appel 
d’offres et de la mise 
en œuvre.  

Moyenne 
 

Modéré Option 1. Début tardif et achèvement 
par temps froid. Être prêt pour appel 
d’offres. Coûts plus élevés à cause 
des travaux par temps froid 
(estimation 20 %). Créer un budget 
de réserve. Ce qui a des impacts sur 
les travaux futurs étant donné que 
l’enveloppe budgétaire est fixe. 

 Moyenne 
 

Mineur 
 

Option 2. Retard d’un an qui peut 
retarder les travaux futurs. Coûts 
accrus ± 10 %. La disponibilité du 
financement peut être risquée.  Point 
positif : l’accès au barrage peut être 
combiné à la remise en état des 
ruines proposée pour 19/20. 

La préoccupation de 
la Mill Street Pub-
Brasserie quant au 
bruit et à la circulation 
peut entrainer des 
retards/efforts 
supplémentaires de 
l’entrepreneur. 

Moyenne Faible 
 

Ajuster l’échéancier des travaux 
lorsque possible.  
Signalisation, barrières contre le 
bruit, la poussière et les débris. 

La préoccupation de 
la Mill Street Pub-
Brasserie quant à 
l’impact de la 
construction du tunnel 
sur le stationnement 
peut entrainer des 
retards/efforts 
supplémentaires de 
l’entrepreneur.  

Moyenne Faible 
 

Repenser et compenser la réduction 
des espaces souterrains.  
Fournir le stationnement temporaire 
adéquat.  
Révision du loyer.   
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La perturbation de la 
circulation piétonne et 
cycliste peut entrainer 
des préoccupations 
de sécurité et des 
plaintes du public.   

Moyenne -
Élevée 

Mineur Plan de gestion de la circulation bien 
annoncé de concert avec le projet 
d’accostage du débarcadère de 
Richmond. 
Détours temporaires, signalisation 
d’avertissement et de sécurité, 
barrières, et préposés à la 
signalisation dans les secteurs de 
travaux de construction. 

8. Consultations et communications  
 
Consultations 
 
Une séance de consultation publique a été tenue en octobre 2014 pour recueillir les 
commentaires sur le projet proposé et engager les intervenants et le public sur des 
moyens d’améliorer l’accès au site et l’expérience des visiteurs. L’équipe de projet a 
également consulté Services publics et Approvisionnement Canada, la Ville d’Ottawa, le  
ministère des Ressources naturelles et de la Foresterie de l’Ontario, les locataires de la 
CCN, Énergie Ottawa et la Mill Street Pub-Brasserie.   
 
Les principaux sujets d’intérêt de ces organismes comprenaient : 
 Améliorer l’accès piétonnier et cycliste.  
 Assurer une expérience améliorée du site et faciliter la découverte du riche patrimoine 

industriel, de la géologie unique, et des commodités particulières du site. 
 Restaurer les ruines. 
 Accroitre l’accès public à la Centrale énergétique no 2. 
 Les améliorations qui contribuent à l’accessibilité et à l’ambiance de la Mill Street Pub-

Brasserie. 
 
En mars 2016, la CCN a consulté les Algonquins de Kitigan Zibi Anishinabeg et de 
Pikwàkanagàn pour obtenir leur appui pour le projet et pour le projet du débarcadère de 
Richmond. Plusieurs autres rencontres entre l’équipe de projet et la communauté ont eu 
lieu pour assurer une compréhension partagée des travaux proposés.  
Tout au long de la planification et du design du projet, les consultations internes suivantes 
ont été effectuées : 
 Introduction du projet auprès du Comité exécutif de la CCN  
 Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier (CCUDI)  

o Introduction du projet  
o Plan directeur des aménagements paysagers (PDAP) 
o Design préliminaire Phase I (maintenant II) – Barrage Bronson, les îles Amélia 

et Victoria  
 Comité interne d’examen du design (CIED) 

o Concepts du projet 
o PDAP 
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 Comité consultatif sur l’accessibilité universelle (CCAU) 
o Concepts du projet  
o PDAP  

Tout au long du processus d’élaboration du projet d’accès public aux ruines de l’usine de 
pâte à papier Bronson jusqu’à ce jour, le bureau de gestion du projet a consulté la Division 
de la planification de la CCN et Patrimoine canadien (PCH) pour assurer le respect des 
critères de design pour la capitale, qu’il s’agisse de la protection des vues, de 
l’illumination, ou de la conservation et de l’interprétation du patrimoine.  
Note – On a déjà entrepris une collaboration clé avec PCH sur l’installation d’une 
illumination artistique dans les tunnels piétonniers adjacents au site.   
 
Communications 
 
Le gestionnaire de projet continuera à fournir des rapports d’avancement de projet aux 
membres de l’équipe de projet et de gestion, et à l’équipe des Communications.    
 
À mesure que le projet progresse vers l’appel d’offres et la construction d’un ou plus de 
ses lots de travaux, un avis public sur le Web et un message de médias sociaux seront 
préparés avant le début des travaux de construction pour aviser les usagers des 
aménagements proposés et de leurs impacts sur la circulation y compris les piétons et les 
cyclistes.  
 
Une caractéristique Web, un contenu tenu à jour Web, et des messages de médias 
sociaux proactifs seront également préparés une fois que les travaux auront commencé à 
soulever l’intérêt sur les nouveaux aménagements, l’accès amélioré aux îles et aux berges 
de la capitale, ses principales fonctions et les impacts des travaux de construction ou des 
fermetures de sentiers.  
 
Des produits de communication incluant les « Messages clés » et les « Questions et 
réponses » seront préparés. Les Affaires publiques de la CCN et les Relations 
intergouvernementales de la CCN informeront également les intervenants de la 
communauté et les représentants élus des travaux à venir.   
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9. Prochaines étapes 
Phase II, parties 1 et 2 (Pontage du barrage Bronson et île Amélia) 

• Approbation du budget – Avril 2018 
• AFDUS – Obtenir l’approbation du design – Mai 2018 
• Appel des soumissionnaires de construction au début de mai 2018 
• Octroi du contrat de construction à la fin juin 2018 
• Début des travaux de construction – Juillet 2018 
• Achèvement de tous les travaux de construction – Automne 2018 

 
Phase II, partie 3 (Remise en état de l’éclairage de Schreiber) 

• Lancement du contrat pour analyse et design – Avril 2018 
• Mise à jour de l’AFDUS – Aout 2018 
• Soumission et début des réparations – Aout 2018 

 
Phase II, partie 4 (Tunnel piétonnier et éclairage) 

• Lancement du contrat pour analyse et design – Avril 2018 (Étude de faisabilité 
terminée en novembre 2015) 

• Mise à jour de l’AFDUS – Aout 2018 
• Soumission et début des travaux de construction – Automne 2018 

 
Phase III, Stabilisation et amélioration des ruines de l’usine Bronson  

• Lancement du contrat pour analyse et design – Été 2018 (Relevé de l’état structural 
terminé en 2015) 

• Mise à jour de l’AFDUS (ou une nouvelle) – Aout 2018 
• Soumission et travaux de construction – 2019/2020 

10. Liste des annexes  
Annexe A – Plan directeur des aménagements paysagers  
Annexe B – Aménagements Phase II  
Annexe C – Aménagements proposés Phase III  
Annexe D – Détails financiers 
Annexe E – Procès-verbaux du CCUDI et du CCAU (divers) 

11. Auteurs de la proposition   
Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale 
Gary Lacey, directeur général, Intendance de la capitale  
Pierre Vaillancourt, directeur, Design et Construction, Aménagement de la capitale 
Marc Corriveau, directeur, Terrains urbains et Transports, Intendance de la capitale 
Greg Kehoe, ingénieur en chef, Design et Construction, Aménagement de la capitale 
Marc-Antoine Poitras, gestionnaire foncier intérimaire, Intendance de la capitale 
Lawrence Yarema, gestionnaire de projet, Design et Construction, Aménagement de la 
capitale  
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Annexe A – Plan directeur des aménagements paysagers  
 
 

 

 
 
 
  

Belvédères 

Trésors géologiques 

Ravin de bûche fumée 

Stationnement informel La centrale no 2 d’Hydro Ottawa 

Monument de la Marine royale canadienne 

Pub-Brasserie Mill Street Ruines de l’usine de pâte à papier Bronson Stationnement officiel 

Grand escalier de John Schreiber 

Structure du tunnel de John Schreiber 

PLAN DIRECTEUR DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
APERÇU DU PROJET ET CONTEXTE DU SITE 
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Annexe B – Aménagements Phase II  

 

  

PONTAGE DU BARRAGE BRONSON 
ET ÎLE AMÉLIA 

2. ARTEFACT EXISTANT 

1. VUE DU CHEMIN D'ACCÈS VERS LES RUINES 
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PONTAGE DU BARRAGE BRONSON 
ET ÎLE AMÉLIA 
ESCALIERS MIS À JOUR AUX NORMES UNIVERSELLES D'ACCESSIBILITÉ 

ESCALIERS EXISTANTS 
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3. Remise en état de l’éclairage de Schreiber 

4. Tunnel piétonnier 
universellement accessible 

Nouveau tunnel 

Tunnel 
existant 

Reproduire l'éclairage du tunnel 

Deux belvédères 

** Reflet vers le bas des 
appareils d’éclairage de la 
place du débarcadère de 
Richmond 
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Annexe C – Aménagements proposés Phase III  
 

 
 
 
 

5. Les ruines Bronson – 
Stabiliser et remettre en état 
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Excerpt of the Minutes of the  Extrait du procès-verbal du 
   

Advisory Committee 
on Planning, Design and Realty 

 Comité consultatif 
de l’urbanisme, du design et de l’immobilier 

   
Meeting of May 4th and 5th, 2017  Séance des 4 et 5 mai 2017 

   

2017-P143e - Bronson Pulp Mill Ruins 
Access – Landscape Architecture Design 

(C) 
 

2017-P143f - Accès aux ruines de l’usine de 
pâte à papier Bronson – Concept 

d’architecture du paysage (C) 
 

ACPDR / CCUDI 1/2 2017-05-04/05 

 
 

 

 

Members received a presentation on the 
landscape architecture design for the 
Bronson Pulp Mill ruins access. 

 Les membres assistent à un exposé sur le 
concept d’architecture du paysage de l’accès 
aux ruines de l’usine de pâte à papier 
Bronson. 

Members commended the team for this 
exciting project, and the way it has evolved. 

 Les membres félicitent l’équipe pour ce projet 
prometteur, et la façon dont il a évolué. 

Connections to the broader network of 
pathways should be provided on that site. 
The two cities should be linked through this 
area. 

 On devrait favoriser les liens à l’ensemble du 
réseau de sentiers sur ce site. Les deux villes 
devraient être reliées grâce à ce site. 

The interpretation concept is dated and too 
deliberate. The interpretation should be part 
of the experience of movement through the 
site, be more poetic, and integrate new 
technologies. 

 La conception de l’interprétation est démodée 
et trop évidente. L’interprétation devrait faire 
partie de l’expérience du déplacement sur le 
site, être plus poétique, et inclure les 
nouvelles technologies. 

The physical expression of interpretation 
should be more flexible and change as new 
information becomes available. Sound 
schemes could be included in the 
interpretation: log flume, machinery, etc. 

 L’expression physique de l’interprétation 
devrait être plus souple et changer à mesure 
que de nouvelles informations s’ajoutent. On 
pourrait incorporer des sons variés dans 
l’interprétation : canal de flottage, machinerie, 
etc. 

The industrial and indigenous layers should 
be interwoven, so none appears as an 
afterthought. The contrast between the 
Algonquin and the industrial era, in their 
treatment of the environment, should be 
highlighted. 

 On devrait imbriquer l’une dans l’autre les 
couches industrielle et indigène, de façon à ce 
qu’aucune n’apparaisse comme un ajout 
après coup. On devrait souligner le contraste 
entre les ères algonquines et industrielles 
dans leur traitement de l’environnement. 
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2017-P143f - Accès aux ruines de l’usine de 

pâte à papier Bronson – Concept 
d’architecture du paysage (C) 

 

ACPDR / CCUDI  2/2 2017-05-04/05 

 

A member thought that efficient and simple 
industrial guardrails could be used instead of 
horizontal wooden elements. 

 Un membre pense qu’on pourrait utiliser des 
mains courantes industrielles simples et 
efficaces à la place des éléments de bois 
horizontaux. 

Winter use should be further explored. 
Provision for snow clearing gear should be 
included, and the site cleared in the winter for 
sporadic events. 

 L’usage hivernal devrait faire l’objet d’une 
étude plus poussée. On devrait inclure la 
possibilité d’utiliser des équipements de 
déneigement et de déneiger le site en hiver 
pour des activités sporadiques. 

Committee Secretary  Secrétaire des comités 

 
 
 
 
 
 
 

Caroline Bied 
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Members advised that the future connection 
bridge inside the ruins must be universally 
accessible. 

 Les membres recommandent que le futur 
pont de raccordement à l’intérieur des ruines 
soit universellement accessible. 

Committee Secretary  Secrétaire des comités 
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Members worried that it will be too difficult for 
the public to dock their boats in the location 
chosen because the current in that part of the 
river might be too strong. A suggestion was 
made to have some sort of arrowhead 
coming out on the side of the dock to help 
deflect the current. The NCC staff reassured 
members by explaining that they had spoken 
to the Navy and to boaters, and there is no 
problem with the current. Docking on the 
monument side is not a possibility because it 
would take away from the monument itself. 

 Les membres craignent qu’il soit trop difficile 
pour le public d'accoster leurs bateaux à 
l'emplacement choisi parce que le courant 
dans cette partie de la rivière pourrait être 
trop fort. On suggère avoir une sorte de tête 
de flèche sur le côté du quai pour aider à 
détourner le courant. Le personnel de la CCN 
rassure les membres en expliquant qu'il avait 
parlé à la Marine et aux plaisanciers, et il n'y 
a aucun problème avec le courant. 
L’amarrage sur le côté du monument n’est 
pas une possibilité parce que cela nuirait au 
monument lui-même. 

The dock will have to be a fixed one (as 
opposed to a floating one) in order to 
accommodate universal accessibility. 

 Le quai devra être fixe (par opposition à un 
quai flottant) afin de tenir compte de 
l'accessibilité universelle. 

A stable floating platform with a ramp on 
wheels that moves with the water level could 
be built. There could also be a small L shape 
at the end of the floating dock to permit 
people to keep their motor running and tie 
their boat, which would help fix the current 
issue. It is equally important that the built 
environment be both physical and non-
physical. 

 Une plate-forme flottante stable avec une 
rampe sur des roues qui se déplace avec le 
niveau de l'eau pourrait être construite. Il 
pourrait également y avoir une petite 
construction en forme de L à l'extrémité du 
quai flottant pour permettre aux gens de 
garder leur moteur en marche et attacher leur 
bateau, ce qui aiderait à résoudre le 
problème actuel. Il est aussi important que le 
milieu bâti soit à la fois physique et non-
physique. 

At the Bronson Mill, staff described how the 
mill ruins will be stabilized, and that 

 Au Moulin Bronson, le personnel décrit 
comment les ruines de l'usine seront 
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additional exterior patio space will potentially 
be rented to the Mill St. Brew Pub. There will 
be a full size electronically operated elevator 
that goes down to the patio. It will run during 
the summer period only. 

stabilisées, et que l'espace supplémentaire 
de patio extérieur sera potentiellement loué 
au Mill St. Brew Pub. Il y aura un ascenseur 
électronique complet qui descendra vers le 
patio. L’ascenseur fonctionnera seulement 
pendant la période estivale. 

Committee Secretary  Secrétaire des comités 

 
 
 
 

 
Véronique Evans 
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