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no 2018-P91 

Au Conseil d’administration 

Pour: DÉCISION Date 2018-04-19/20 
Sujet/titre 

Approbation du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des 
Outaouais 

Sommaire 
Présenter la version finale du Plan et obtenir l’approbation du conseil d’administration. 

Aperçu du risque 
Certaines réserves quant à la gestion des déplacements entourant l’utilisation du parc 
Jacques-Cartier Nord pour les grands événements. 

Recommandations 
• QUE le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des 

Outaouais soit approuvé ; 
• QUE l’approbation fédérale du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord 

de la rivière des Outaouais soit accordée et prenne effet une fois signée; et 
• QUE la signature du document d’approbation fédérale de l’utilisation du sol soit 

déléguée au directeur général, Aménagement de la capitale. 

 
 
 
 
Soumis par : 
 

Daniel Champagne, Directeur général, Aménagement de la capitale_ 
Nom 
 

_______________________________________________________ 
Signature 
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1. Priorités stratégiques 

• Priorités corporatives :   
o Offrir un accès public et de nouvelles liaisons pour que les Canadiens puissent 

découvrir les berges et les cours d’eau ; 
o Moderniser le cadre de planification de la CCN ; 
o Être une partenaire à valeur ajoutée vouée à la région de la capitale du Canada. 

• Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 – Cette initiative est un des projets 
marquants. 

• Plan du secteur du cœur de la capitale, 2005 

2. Autorité 
Loi de la capitale nationale, articles 10 et 11 

3. Contexte 
Amorcé à l’automne 2014, la réalisation du Plan en est à la dernière étape. L’objectif du 
Plan est de déterminer la vision à long terme, les utilisations du sol et les lignes 
directrices d’aménagement pour les terrains fédéraux compris dans le territoire visé.  Le 
Plan sert à guider les projets de réaménagement des terrains fédéraux, les activités qui 
s’y déroulent et les décisions en matière d’approbations fédérales d’utilisation du sol, de 
design et de transactions immobilières. Pour mettre en œuvre ce Plan, un plan d’action 
sera développé et des plans de design détaillés pour chaque site seront nécessaires 
avant de procéder au réaménagement des parcs, selon un échéancier qui tiendra compte 
des réalités budgétaires. Il est possible que toutes les propositions du Plan ne se 
réalisent pas dans l’horizon de 10 ans, mais le Plan demeure un guide pour assurer la 
continuité de la vision à long terme. 
 
Le Plan vise les terrains fédéraux situés autour de l’Île de Hull et du ruisseau de la 
Brasserie, à Gatineau (annexe 1).  L’élaboration du Plan se fait au moment où plusieurs 
initiatives se développent par des tiers (annexe 2). En effet, la Ville de Gatineau, le 
Musée canadien de l’histoire, Place des festivals, et Kruger ont des projets pour 
réaménager certains terrains sans avoir le bénéfice d’une réflexion globale des terrains 
riverains ni d’une vision à long terme. La CCN doit donc tenir compte de ces initiatives 
tout en ne perdant pas de vue l’aménagement cohérent de l’ensemble des terrains à long 
terme. 

4. Analyse des options 
 
À cette étape de l’élaboration du Plan aucune option n’est présentée. Voici un Résumé 
des principales idées du Plan. 

La vision pour ces terrains riverains est qu’ils constituent « Une destination pour les gens 
et les collectivités, au cœur d’une capitale verte et résiliente ».  Les terrains bordant la 
rivière formeront des parcs qui deviendront une destination riveraine digne du 21e siècle 
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s’inscrivant dans la revitalisation des berges dans la capitale. Ils seront un lieu accueillant 
pour toute personne et où les diverses communautés pourront s’y retrouver. Certains 
sites sont dynamiques et d’autres permettent la détente et forment une oasis de verdure 
en ville.  Les terrains riverains sont nécessairement reliés à la rivière et à son 
écosystème.  Ils possèdent une histoire encore perceptible à travers plusieurs éléments 
physiques.  Ils offrent un contact avec la rivière pour la population qui vient s’y distraire. 
Les terrains riverains permettent de percevoir la présence de la capitale et offrent des 
opportunités de vivre des expériences récréatives variées. L’utilisation des terrains devra 
équilibrer les besoins de récréation recherchés avec la conservation d’espaces naturels 
et la mise en valeur des richesses culturelles et historiques.   
 
Le Plan s’articule autour de 4 rôles proposés pour ces terrains riverains au cœur de la 
capitale, à savoir : 1- Offrir des expériences variées, 2- Donner accès aux cours d’eau,   
3- Mettre en valeur le caractère symbolique, 4- Contribuer à la qualité de 
l’environnement. 
 
Le Plan assure une cohésion entre les diverses fonctions des parcs et la gamme 
d’expériences recherchées par les divers usagers. Il identifie à l’aide de cartes les 
intentions majeures et les composantes à respecter. Ces cartes agissent comme des 
systèmes qui sont interdépendants et étroitement reliés les uns aux autres et qui 
encadrent les propositions d’aménagement. 
 
Une dizaine de cartes présentes les composantes (voir l’annexe 5). 
 
En se basant sur la vision, les rôles des terrains et les composantes à respecter, le Plan 
propose diverses interventions pour chacun des secteurs.  Une synthèse de ces 
interventions est disponible à l’annexe 3. 

5. Détails financiers 
Le Plan est réalisé par une équipe d’experts internes.  

6. Opportunités et résultats attendus 
Recevoir l’approbation du conseil d’administration. 
 
Le Plan permettra d’orienter des aménagements et des projets qui contribueront à 
l’atteinte des objectifs corporatifs en améliorant l’accès public aux berges et en créant à 
certains endroits des sites animés, particulièrement à proximité du pont Alexandra. 
 
Plusieurs acteurs régionaux souhaitent des améliorations sur les terrains riverains et sont 
prêts à participer à leurs réalisations.  
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7. Risques et mesures d’atténuation 
La combinaison des objectifs pour les terrains riverains provenant des multiples acteurs 
et de la population amène la CCN à devoir recommander des ajustements quant aux 
fonctions souhaitées par les divers acteurs pour assurer une cohésion.  Une dualité 
demeure entre le désir de dynamiser les sites en multipliant les événements organisés 
(nécessitant de fermer les sites au public en général) et l’intention de rendre les berges 
plus accessibles et générer un achalandage soutenu par des aménagements attrayants 
et par l’ajout de services récréatifs complémentaires aux parcs. 
 

Risque Probabilité Impact Réponse planifiée  

Risque d’un manque 
d’appui pour l’utilisation 
du parc Jacques-Cartier 
nord pour les grands 
événements par 
craintes de difficultés 
liées aux déplacements 
des personnes, 
empêchant ainsi la 
réalisation de la vision 
pour le parc Jacques-
Cartier sud. 

Moyen  Modéré • Compte tenu que Bal de neige 
aura lieu cet hiver au parc 
Jacques-Cartier nord, utiliser 
cette expérience pour élaborer  
une stratégie de gestion des 
déplacements.  

• Mise en œuvre d’un plan de 
suivi. 

• Ultérieurement, identification des 
mesures nécessaires pour 
améliorer les déplacements, le 
cas échéant. 

 

8. Consultations et communication 
Consultation publique – Enjeux et besoins :     Novembre 2014 
Consultation publique – Concept :        Juin 2015 
Consultation des acteurs régionaux (Ville de Gatineau,  Avril-mai 2015 
Patrimoine Canadien, Musée canadien de l’histoire, Kruger) 
Dialogue avec Place des festivals :       Automne 2015 ; automne 2016 
Consultation des acteurs régionaux :       Juin à septembre 2016  
Discussion pour la création d’un comité consultatif :  Janvier 2017, Mai 2017 
Discussion avec Kitigan Zibi :         Mars 2017 
Consultation publique :            Été 2017 
Consultation des acteurs régionaux :       Automne 2017 

9. Prochaines étapes 
Rencontre du comité consultatif – animation des berges nord : Été 2018 
Préparation d’un plan d’action par l’Intendance de la capitale : 2019-2020 
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10. Liste des annexes 
Annexe 1 – Carte de localisation de territoire du Plan 
Annexe 2 – Initiatives des tiers et contexte de planification 
Annexe 3 – Synthèse des interventions proposées par secteur 
Annexe 4 – Extraits des procès-verbaux des rencontres du CCUDI 
Annexe 5 – Version finale du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la 

rivière des Outaouais 
Annexe 6 -  Approbation fédérale d’utilisation du sol 

11. Auteurs de la proposition 
Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale (AC) 
Lucie Bureau, directrice, Planification à long terme et transports, AC 
Hugues Charron, planificateur principal, Planification à long terme et transports, AC 
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Annexe 1 – Carte de localisation de territoire du Plan 
 

 
* Description des secteurs à l’annexe 3
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Annexe 2 - Initiatives des tiers et contexte de planification 
 
Initiatives des tiers 
 
Plusieurs initiatives d’aménagements pour la tenue d’événements sont actuellement 
proposées sur les terrains fédéraux constituant les berges nord de la rivière des 
Outaouais. Les projets promus par divers groupes sont souvent concurrents de par leur 
nature différente en des lieux similaires. Les efforts investis dans ce secteur hautement 
stratégique profiteraient d’une coordination adéquate.  
 
Le Musée canadien de l’histoire désire réaménager ses terrains donnant sur la rivière pour 
recevoir davantage d’événements. Il veut aussi augmenter le nombre de stationnement. 
 
L’usine Kruger réaménagera en espace ouvert une partie du terrain situé en bordure de la 
rivière qui est actuellement clôturé et utilisé comme stationnement. La zone en question 
deviendrait un espace ouvert renaturalisé. 
 
Windmill redéveloppera les anciennes propriétés de Domtar en quartier à usage mixte et 
rendra la berge publique de façon à créer un lien riverain entre les ponts Portage et 
Chaudière. 
 
La Ville de Gatineau désire revitaliser le secteur de la rue Montcalm en destination 
culturelle et a inscrit cette intention dans son plan d’urbanisme et dans ses programmes 
de revitalisation urbaine afin d’encourager des initiatives privées dans ce secteur.  
 
Place des Festivals souhaite gérer le site et organiser des spectacles, des événements 
culturels et de l’animation sur les terrains de la CCN formés par les parcs Jacques-Cartier. 
 
La Marina de Hull a un projet d’agrandissement de son site pour passer de 100 à 200 
places à quais. Une demande a été autorisée par le gouvernement du Québec.  La CCN 
n’a pas d’autorité sur ce projet. 
 
Contexte de planification 
La CCN dispose de plusieurs documents de planification sur lesquels s’appuient les 
décisions d’aménagement et de gestion des terrains riverains.  Ces documents ont été 
réalisés il y a plusieurs années. Le Plan des berges nord de la rivière des Outaouais 
permettra, au besoin, de revoir les orientations d’aménagement des plans existants de 
façon à refléter les besoins actuels. Les plans en vigueur sont les suivants : 
 
• Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 
• Plan du secteur du cœur de la capitale (2005) 
• Plan de zone du parc Jacques-Cartier sud (1992) 
• Stratégie des monuments commémoratifs (2006) 
• La protection des vues dans la capitale (2007) 
• Plan stratégique du réseau de sentier de la RCC (2006)  
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Annexe 3 – Synthèse des interventions proposées par secteur 
 

Secteur Principales intentions 
A- Le parc Jacques-

Cartier nord 

 

- Maintenir les zones boisées et la végétation en berge 
- Contribuer à l’amélioration de l’habitat du poisson 
- Préserver et mettre en valeur la maison Gilmour-Hughson (bâtiment 

patrimonial) 
- Créer un point de contact riverain sur la plaine à l’est pour les 

promeneurs et les embarcations non-motorisées 
- Maintenir l’espace ouvert central pour une récréation libre et des 

événements occasionnels 
- Réserver la partie du parc près du pont Cartier-Macdonald pour une 

éventuelle institution culturelle nationale 

B- Le secteur du couvent 
 

- Permettre une nouvelle occupation du bâtiment s’arrimant avec 
l’espace récréatif du parc Jacques-Cartier 

- Ouvrir au public les terrains à l’arrière du bâtiment 
- Préserver la végétation riveraine 
- Réduire les espaces de stationnement existant au sud du couvent et 

les concentrer au nord du couvent 

C- Le parc Jacques-
Cartier sud 

 

- Susciter un achalandage en créant des places publiques 
accueillantes, dont une à l’entrée du parc (angle 
Laurier/Allumettières) et en diversifiant l’expérience par l’ajout de 
services récréatifs (capitainerie, quai de Hull, maison Charron) 

- Structurer l’espace central autour de divers points focaux 
- Maintenir les zones boisées et la végétation en berge 
- Créer des parcours permettant un contact avec la rivière 
- Maintenir les activités nautiques (marina, excursions) 
- Préserver et mettre en valeur la maison Charron 
- Accueillir des événements convenant à l’envergure des espaces 

ouverts réaménagés 
- Offrir les espaces de stationnement nécessaires aux fonctions du 

parc 

D- Les terrains riverains 
du Musée de l’histoire 

 

- Préserver l’accès public aux terrains permettant d’apprécier les 
marqueurs de la capitale 

- Préserver et mettre en valeur la tour de lessivage (E.B. Eddy) 
- Investiguer et mettre en valeur les traces de la présence autochtone 
- Assurer la qualité de l’aménagement perçu depuis Ottawa 
- Délimiter un espace pour événement préservant un accès public à la 

rive et au sentier et préserver l’ossuaire 
- Améliorer l’accès aux rives depuis l’esplanade du pont Alexandra 

par l’aménagement d’une place publique entre le bâtiment du 
musée et le pont qui pourrait recouvrir un stationnement 
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E- Les terrains autour de 
l’usine Kruger 

 

- Reverdir la berge 
- Augmenter l’espace public riverain par la conversion à court terme 

d’un stationnement en parc de détente 
- Créer une nouvelle connexion entre la trame urbaine et la rivière à 

travers le nouveau parc créé 
- Développer un parcours d’interprétation historique sur la présence 

industrielle dans la région  

F- La pointe Scott 
 

- Aménager un point d’observation de la capitale sur la pointe 
- Convertir l’allée d’accès désaffectée en espace public 
- Poursuivre le sentier riverain sous le pont du Portage 
- Traiter le parc du Portage pour qu’il marque ce pôle du boulevard de 

la Confédération 

G- Terrains riverains à 
proximité du quartier 
Zibi 

 

- Créer une continuité du sentier riverain entre le pont du Portage et le 
parc des Portageurs 

- Aménager dans le corridor riverain des espaces de repos 
- Assurer une connexion entre le corridor riverain et la place publique 

au centre du quartier Zibi 
- Aménager un parc naturel sur le plateau inférieur 

H- Porte d’entrée à la 
capitale: le parc des 
Portageurs, 
l’embouchure du 
ruisseau de la 
Brasserie, la Maison 
Wright-Scott et le Parc 
Taché-Montcalm 

 

 

- Maintenir pour ces parcs le rôle d’espace de détente assurant une 
transition entre la rive et la trame urbaine.  

- Maintenir une végétation abondante qui encadre le boulevard  
A.-Taché et qui marque l’entrée à la capitale 

- Améliorer la connectivité entre le parc des Portageurs et la trame 
urbaine ainsi qu’avec le quartier Zibi 

- Préserver la maison Wright-Scott et lui redonner une vocation qui la 
rend accessible au public 

I- Ruisseau de la 
Brasserie – Montcalm 

 

- Contribuer au développement du quartier culturel adjacent 
- Accueillir des activités publiques 
- Créer une place publique qui fait face à la rue et au ruisseau et qui 

intègre la végétation 
- Permettre la construction de bâtiments accueillant des fonctions 

culturelle, récréative, ajoutant à la qualité de l’espace riverain 
- Interpréter le ruisseau pour son rôle de route migratoire pour 

diverses espèces de poisson 

J- Ruisseau de la 
Brasserie – Au nord 
de l’île de Hull 

 

- Préserver les milieux naturels exceptionnels et les habitats 
fauniques 

- Compléter un lien manquant du réseau de sentier récréatif 
- Faire de l’observation et l’interprétation de la nature l’activité 

principale 
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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-P91e - Draft Ottawa River North Shore 
Parklands Plan (C) 

 
2017-P91f - Ébauche du Plan 

d’aménagement des terrains riverains au 
nord de la rivière des Outaouais (C) 

 

ACPDR / CCUDI 1/3 2017-05-04/05 

 
 

 

 

Members received a presentation on the 
draft Ottawa River North Shore Parklands 
Plan. 

 Les membres assistent à un exposé sur 
l’ébauche du Plan d’aménagement des 
terrains riverains au nord de la rivière des 
Outaouais. 

They commended the team for the 
presentation and the convincing proposals, 
and supported the plan. 

 Ils félicitent l’équipe pour sa présentation et 
les propositions convaincantes, et ils appuient 
le plan. 

Data supporting the proposals would help the 
public to understand the improvements 
brought to the area through the plan in terms 
of quality of life (green spaces, trees, 
pathways). 

 Des données qui renforcent les propositions 
aideraient le public à comprendre les 
améliorations apportées dans le quartier grâce 
au plan en termes de qualité de vie (espaces 
verts, arbres, sentiers). 

The plan needs clear phasing and priorities. 
The first phase should have a critical mass of 
feasible projects to set the tone for the rest. 

 Le plan doit présenter des étapes et des 
priorités claires. La première phase devrait 
atteindre une masse critique de faisabilité pour 
donner le ton au reste. 

Stakeholders should be brought into the 
planning exercise. A map of NCC lands with 
layering of city zoning and land uses would 
be useful to resolve the ambiguity between 
public and private land.  

 On devrait inviter les intervenants à participer 
à l’exercice de planification. Une carte des 
terrains de la CCN avec la superposition du 
zonage et de l’utilisation du sol de la ville 
serait utile pour aider à résoudre l’ambiguïté 
entre terrains publics et privés. 

Surface parking did not receive the 
committee’s support, especially on 
shorelands. The NCC should make a parking 
inventory and assess the occupancy rate. A 
dynamic parking guidance system could be 
installed to point the public towards available 

 Les stationnements de surface ne reçoivent 
pas l’appui du comité, en particulier sur les 
terrains riverains. La CCN devrait faire un 
inventaire du stationnement et évaluer le taux 
d’occupation. Un système de jalonnement 
dynamique pourrait être installé pour guider le 
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2017-P91e - Draft Ottawa River North Shore 
Parklands Plan (C) 

 
2017-P91f - Ébauche du Plan 

d’aménagement des terrains riverains au nord 
de la rivière des Outaouais (C) 

 

ACPDR / CCUDI  2/3 2017-05-04/05 

 

parking spots in the community. public vers les espaces de stationnement 
disponibles des alentours. 

The plan should consider remote parking in 
the equation and better understand existing 
transportation offers in the surroundings. 
Access by bike, public transit, and waterways 
should be enhanced and promoted. 

 Le plan devrait tenir compte du stationnement 
éloigné dans l’équation et mieux comprendre 
les offres de transport actuelles des environs. 
On devrait améliorer et promouvoir l’accès par 
bicyclette, transport en commun, et voies 
navigables. 

Other points of interest should be introduced: 
active uses, café, bakery, farmers’ market, 
artist’s studio, contemporary art diffusion 
centre, etc., which could be an example of 
uses for the convent. However, uses at the 
convent need to be reversible to ensure it 
remains public over the long term. 

 On devrait introduire d’autres centres 
d’intérêt : usages actifs, café, boulangerie, 
marché de producteurs, studio d’artistes, 
centre de diffusion d’art contemporain, etc., ce 
qui pourrait être un exemple d’utilisation pour 
le couvent. Cependant, les usages du couvent 
devraient pouvoir être réversibles pour 
s’assurer que celui-ci reste public à long-
terme. 

The space could be greener and the urban 
forest enhanced, to ensure a continuous 
natural experience. An interface between 
urban fabric and green form should be 
created, and the contact zone polished, in 
particular pedestrian and cyclist connections 
and arrival experiences to the parks. The 
plan should ensure connectivity between the 
shoreline parks and the activity hubs in the 
city. 

 L’espace pourrait être plus vert et la forêt 
urbaine améliorée, pour assurer une 
expérience continue de la nature. On devrait 
créer une interface entre le tissu urbain et les 
espaces verts, et adoucir la zone de contact, 
en particulier les liens piétonniers et cyclistes, 
et l’expérience de l’arrivée dans les parcs. Le 
plan devrait s’assurer qu’il y a connectivité 
entre les parcs riverains et les pôles d’activités 
de la ville. 

The First Nations should find their place in 
the history of the shoreline parklands. 

 Les groupes des Premières Nations devraient 
trouver une place dans l’histoire des parcs 
riverains. 

The overall recreational pathway network 
should be shown to help understand the 
linkages between the lands within the scope 
of the plan and the overall network, including 
Leamy Lake, the Gatineau River, and the 
new Jacques Cartier Street development.  

 On devrait montrer l’ensemble du réseau des 
sentiers récréatifs pour aider à comprendre les 
liens entre les terrains concernés par le plan 
et l’ensemble du réseau, y compris le lac 
Leamy, la rivière Gatineau, et le nouvel 
aménagement de la rue Jacques Cartier. 

Adjustments to the pathway system should 
be considered where more frequent flooding 
events affect the accessibility to the paths. 

 On devrait envisager des ajustements au 
réseau de sentiers aux endroits où leur 
accessibilité est compromise par les crues 
plus fréquentes. 

Implementation projects should be described 
in more detail in the plan, including the big 
gestures, and the distinction between full 
NCC control and partnership projects. 

 On devrait décrire les projets de mise en 
œuvre de façon plus détaillée, y compris les 
grandes initiatives, et la distinction entre plein 
contrôle de la CCN et projets de partenariat. 
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2017-P91e - Draft Ottawa River North Shore 
Parklands Plan (C) 

 
2017-P91f - Ébauche du Plan 

d’aménagement des terrains riverains au nord 
de la rivière des Outaouais (C) 

 

ACPDR / CCUDI  3/3 2017-05-04/05 

 

Committee Secretary  Secrétaire des comités 

 
 
 
 
 
 

Caroline Bied 

 



Protected A  Protégé A 
   

 
   

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 December 10 and 11, 2015  Séance des 10 et 11 décembre 2015 

   

2015-P91e - Ottawa River North Shore 
Improvement Plan (C) 

 
2015-P91f - Plan d’aménagement des berges 

nord de la rivière des Outaouais (C) 
 

ACPDR / CCUDI 1/2 2015-12-10/11 

 

Members received a presentation on the Ottawa 
River North Shore Improvement Plan. They made 
the following comments: 

 Les membres reçoivent une présentation sur le plan 
d’aménagement des berges nord de la rivière des 
Outaouais. Ils font les commentaires suivants : 

The prime objectives of planning should be 
expanded and brought to various levels of priority: 
ecology, community growth, large special events, 
heritage (natural and cultural, including aboriginal 
use of shorelines), and people’s everyday 
experience. 

 On devrait étoffer les objectifs principaux de 
l’aménagement et les présenter sous la forme de 
divers niveaux de priorité : écologie, croissance 
communautaire, événements spéciaux d’envergure, 
patrimoine (naturel et culturel y compris l’utilisation 
autochtone traditionnelle des berges), et expérience 
quotidienne des gens.  

The access to water should be pervasive in all 
dimensions of the interventions. Continuity of the 
experience along the shoreline should be the driver 
of the plan. Natural potentiality should be 
reintroduced when possible.  

 L’accès à l’eau doit être omniprésent dans tous les 
aspects des interventions. La continuité de 
l’expérience le long des berges devrait être le moteur 
du plan. On devrait réintroduire le potentiel des 
éléments naturels lorsque c’est possible. 

The sites within this plan may not be the best sites 
for major events in the Capital because these do not 
need to be shorelines. 

 Il se peut que les sites de ce plan ne soient pas les 
meilleurs pour les événements d’envergure de la 
capitale car ceux-ci n’ont pas besoin d’être le long 
des berges. 

Temporary installation should be avoided. One or 
two spaces with hard surfaces or excellent drainage 
could be selected, or the rotation between several 
sites could be explored. 

 On devrait éviter les installations temporaires. On 
pourrait sélectionner une ou deux espaces avec des 
surfaces pavées ou un excellent drainage, ou on 
pourrait analyser la possibilité de faire une rotation 
entre plusieurs sites. 

The convent property and Kruger should be 
thought in terms of access to water. The marina 
could have a delicate commercial use to enhance 
the experience. Micro-scale treatment of shorelines 
and accentuation of differences would enhance the 
whole. 

 On devrait considérer le couvent et Kruger dans la 
perspective de l’accès à l’eau. Il pourrait y avoir un 
usage commercial délicat à la marina pour améliorer 
l’expérience. Le traitement à micro-échelle des berges 
et l’accentuation des différences améliorerait le tout. 

The forecourt of the Museum triangle should stay 
green.  

 L’avant-cour du triangle du Musée devrait rester 
verte. 

The existing number of parking spaces within the 
park should be enough. None should be added. 
Walkability, cycle capacity and transit should be 

 Le nombre actuel de places de stationnement du parc 
devrait être suffisant. On ne devrait pas en ajouter. 
On devrait améliorer et mettre en valeur le potentiel 
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improved and enhanced. piétonnier, la capacité cyclable, et le transport en 
commun.  

Committee Secretary  Secrétaire des comités 
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Advisory Committee 
on Planning, Design and Realty 

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

   
Meeting of May 7 and 8, 2015  Séance des 7 et 8 mai 2015 

   
2015-P91e - Draft Concept – Ottawa River 

North Shore Improvement Plan (C) 
 2015-P91f - Concept préliminaire – Plan 

d’aménagement des berges nord de la rivière 
des Outaouais (C) 

 

ACPDR / CCUDI 1/2 2015-05-07/08 
 

Members received a presentation on the draft 
concept for the Ottawa River North Shore 
Improvement Plan. They offered the following 
comments: 

 Les membres reçoivent une présentation sur le 
concept préliminaire du Plan d’aménagement des 
berges nord de la rivière des Outaouais. Ils offrent 
les commentaires suivants : 

The layer of natural systems, such as water and 
topography, are needed to inform the conceptual 
plan. A balance should be found between a water-
centered plan and a land-centered plan. Plant 
material could help restore the land after 
contamination. 

 La couche des systèmes naturels comme l’eau et la 
topographie sont nécessaires pour élaborer le plan 
conceptuel. On devrait trouver un équilibre entre un 
plan centré sur la terre et un plan centré sur l’eau. Les 
plantes pourraient contribuer à réhabiliter la terre 
après contamination. 

Urban interface and streetscape should be 
considered as part of the park, as they will help 
finalize the plan. 

 On devrait prendre en compte l’interface urbain et le 
paysage de rue comme faisant partie du parc, 
puisqu’ils vont contribuer à finaliser le plan. 

The continuum between active and passive use, day 
and night use, winter and summer use, foreground 
and background need to be examined. 

 On devrait étudier la continuité entre usage actif et 
passif, usage de jour et de nuit, usage hivernal et 
estival, premier plan et arrière-plan. 

The island character of the space should be 
enhanced. An aboriginal layer of use of land and 
water should be added. 

 On devrait mettre en valeur le caractère insulaire de 
l’espace. On devrait ajouter une couche d’usage de la 
terre et de l’eau par les autochtones. 

Heritage could be a theme to tie the whole space 
together. A storyline and themes are needed for 
place making beyond the functionality of space. 

 Le patrimoine pourrait être un thème qui lie tout 
l’espace ensemble. Une narration et des thèmes sont 
nécessaires pour créer un lieu au-delà de l;a 
fonctionnalité de l’espace. 

The project is not yet a concept. Creative sessions 
should be organized like a design charette where 
people could draw a plan and tell a story. 

 Le projet n’est pas encore un concept. On devrait 
organiser des séances créatives comme une charrette 
de conception où les gens pourraient tracer un plan 
et raconter une histoire. 

Committee Secretary  Secrétaire des comités 

 
 

 
 

 
Caroline Bied 
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The committee has not yet adopted these minutes.  Le comité n’a pas encore approuvé ce procès-verbal. 
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        APPROBATION  

    
           PROTÉGÉ A 

  
RENSEIGNEMENTS CLÉS  
Dossier : CP2299-20128 SIIGB : 20128 Date d’approbation :  
Projet : Approbation fédérale d’utilisation du sol du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de 
la rivière des Outaouais 
Frais : Aucuns 
REQUÉRANT  
Lucie Bureau 
Directrice, Planification à long terme et transport  
Direction de l’aménagement de la capitale 
Commission de la capitale nationale 
202-40, rue Elgin 
Ottawa, ON  K1P 1C7 
lucie.bureau@ncc-ccn.ca 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le but du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais (le « plan ») est 
de déterminer la vision à long terme, les utilisations du sol et les lignes directrices d’aménagement pour les 
terrains fédéraux compris dans le territoire visé. Le Plan vise les terrains fédéraux situés autour de l’Île de 
Hull et du ruisseau de la Brasserie, à Gatineau. Le Plan sert à guider les projets de réaménagement des 
terrains fédéraux, les activités qui s’y déroulent et sera un outil de prise de décision les décisions en 
matière d’approbations fédérales d’utilisation du sol, de design et de transactions immobilières. Le présent 
plan est subordonné au Plan de secteur du cœur de la capitale du Canada (CCN, 2005) et au Plan de la 
capitale du Canada de 2017 à 2067 dans le cadre de planification de la CCN. L’initiative pour ce plan fait 
partie d’un des projets marquants identifiés dans le Plan de la capitale du Canada. Les propositions 
contenues dans ce plan reflètent aussi les orientations stratégiques de la CCN tel que l’objectif de rendre 
les berges et les cours d’eau plus accessible au public.  
 
L’élaboration du Plan est en cours depuis 2014 et s’est accompagnée d’un processus exhaustif 
d’engagement du public et des intervenants entre novembre 2014 et l’automne de 2017. 
 
Le territoire visé 
 
Le territoire visé par le Plan inclut généralement les terrains fédéraux du cœur de la capitale ceinturant l’île 
de Hull le long de la berge, situés à Gatineau entre la rivière des Outaouais et la rue Laurier. Le Plan porte 
également sur les terrains fédéraux en bordure du ruisseau de la Brasserie. Les terrains visés comprennent 
les parcs Jacques-Cartier Nord et Sud, le parterre entre le Musée canadien de l’histoire et la rivière, les 
terrains riverains entourant l’usine Kruger jusqu’aux ponts du Portage et des Chaudières, le parc des 
Portageurs et les terrains fédéraux longeant le ruisseau de la Brasserie. Le Plan exprime également les 
souhaits de la CCN à propos de l’aménagement ou de l’utilisation de certains terrains non fédéraux 
adjacents qui présentent un intérêt pour l’atteinte des objectifs décrits dans ce plan. 
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Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais 
 
Prémisses et Vision 
 
La vision du Plan découle de quelques prémisses fondamentales qui proviennent des orientations 
stratégiques de la CCN et du cadre de planification existant. Selon le ces prémisses, les terrains riverains 
devront : 
 Offrir des lieux destinés aux Canadiens et demeurer dans le domaine public; 
 Contribuer à un aménagement digne de l’importance nationale que leur confère leur localisation 

privilégiée dans la capitale; 
 Être gérés et aménagés de manière à contribuer à la résilience de la région; 
 Donner accès aux cours d’eau dans le cœur de la capitale; et 
 Conserver la fonction de parc de la capitale, pour les terrains désignés comme tels dans le Plan de 

secteur du cœur de la capitale. 
 
 Le plan est basé sur une vision que les terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais constituent 
« Une destination pour les gens et les collectivités, au cœur d’une capitale verte et résiliente. » Selon la 
vision du plan, les terrains riverains rempliront quatre grands rôles : 
 Offrir une expérience variée 
 Donner accès à la rivière 
 Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale 
 Contribuer à l’environnement naturel 

 
Éléments du concept 
 
Le Plan assure une cohésion entre les diverses fonctions des parcs et la gamme d’expériences recherchées 
par les divers usagers. Il identifie à l’aide de cartes les intentions majeures et les composantes à respecter. 
Ces cartes agissent comme des systèmes qui sont interdépendants et étroitement reliés les uns aux autres et 
qui encadrent les propositions d’aménagement. Les thèmes explorés comme éléments du concept dans le 
plan comprennent la protection de l’environnement, les lieux d’importance de la capitale, les ressources 
patrimoniales et archéologiques, l’accès à l’eau, l’animation événementielle, et la typologie 
d’aménagement et paysagère, parmi d’autres. Des objectifs d’aménagement et politiques générales qui 
s’appliquent à l’ensemble du territoire visé par le Plan sont fournis et  sont organisés par thème. 
 
Aménagement des secteurs 
 
En se basant sur la vision, les rôles des terrains et le concept, le Plan propose diverses interventions pour 
chacun de 10 secteurs formant la zone d’étude. Chaque proposition d’aménagement est indiquée sur la 
carte du secteur à l’aide du numéro qui lui est associé dans la liste. Les propositions ont été élaborées en 
respectant les politiques générales décrites. Pour chaque secteur, le Plan fourni une description du secteur 
existant, une description de l’aménagement futur de chaque secteur, et un sommaire des interventions 
prévues.  
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Mise en œuvre du Plan 
 
Le Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais entre en vigueur dès son 
approbation par le conseil d’administration de la CCN. La présente approbation établit les conditions d’approbation 
du Plan.   
 
 

  ANALYSE 
Niveau d’approbation : 3 
Autres plans de la CCN : 
Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 
Plan de secteur du cœur de la capitale du Canada 
 
Masse des terrains d’intérêt national (MTIN) : Oui, en partie 
Potentiel archéologique pré-contact : De faible à élevé 
Évaluation environnementale stratégique : La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne 
s’applique pas au Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais. Toutefois, 
conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de 
programmes,  une évaluation environnementale stratégique a été effectuée parallèlement à l’élaboration du Plan.  
L’évaluation conclut que, dans l’ensemble, la mise en œuvre des principales politiques du Plan devrait entraîner des 
impacts environnementaux et sociaux positifs importants sur la région de la capitale du Canada, si les lignes 
directrices du plan sont suivies strictement, et qu’avec une planification soignée assurant la protection des éléments 
environnementaux sensibles. 
Date d’approbation du conseil d’administration de la CCN : 19 avril 2018 

 
Analyse 
Dans son analyse, la CCN a pris en compte les considérations suivantes : 
- Le Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais présente les politiques 

générales et détaillées qui encadrent l’aménagement et l’utilisation des terrains fédéraux entourant l’île de Hull 
- Ces terrains se trouvent dans les limites du cœur de la capitale, telles que définies dans le cadre de planification 

de la CCN; 
- Le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais remplace et annule le Plan 

de site du parc Jacques-Cartier Sud (CCN, 1992) et le plan de mise en œuvre connexe (CCN, 1994); 
- Le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais remplit en partie la mission 

de la CCN en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur la capitale nationale;  
- Le présent plan précise les principes et orientations prévus au Plan de secteur du cœur de la capitale du 

Canada (CCN, 2005) et au Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067. Le plan est généralement conforme 
aux politiques de ces documents de planification; 

- Le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais porte sur tous les terrains 
fédéraux faisant partie ou non de la Masse des terrains d’intérêt national (MTIN) dans la zone d’étude (figure 
1.1);  

- Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée et a conclu que la mise en œuvre du Plan 
d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais entraînerait des effets des impacts 
environnementaux et sociaux positifs importants sur la région de la capitale du Canada; 

- Le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais a pris en compte les 
commentaires et les orientations formulés par le conseil d’administration de la CCN, le Comité consultatif de 
l’urbanisme, du design et de l’immobilier, les partenaires fédéraux et municipaux, le public et d’autres intérêts 
dans le cadre du processus de consultation. 
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APPROBATION ET CONDITIONS 
 
L’APPROBATION FÉDÉRALE D’UTILISATION DU SOL POUR LE PLAN 
D’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RIVERAINS AU NORD DE LA RIVIÈRE DES 
OUTAOUAIS EST ACCORDÉE PAR LES PRÉSENTES EN VERTU DE LA LOI SUR LA 
CAPITALE NATIONALE, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SUIVANTES : 
 

 
 

1. MISE EN ŒUVRE 

1.1 Un plan d’action identifiant les priorités, les appropriations budgétaires et les responsables de la mise 
en œuvre des diverses actions qui permettront de réaliser le plan devra être élaboré par la Direction 
de l’intendance de la capitale et être approuvé par le Comité de la haute direction de la CCN. 

1.2 La Commission de la capitale nationale et chacune de ses différentes directions assureront la mise en 
œuvre du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais, selon 
leurs responsabilités respectives identifiées au plan d’action. 

2. UTILISATION DU SOL ET DESIGN 

2.1 Le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais sera le document 
qui détermine la vision à long terme, les utilisations du sol et les lignes directrices d’aménagement 
pour les terrains fédéraux compris dans le territoire visé. Le Plan sert à guider les projets de 
réaménagement des terrains fédéraux et les activités qui s’y déroulent et les décisions en matière 
d’approbations fédérales d’utilisation du sol, de design et de transactions immobilières. 

2.2 L’administration quotidienne des demandes d’utilisation des terrains fédéraux et la mise en œuvre 
continue du Plan seront effectuées dans le cadre du processus des approbations fédérales d’utilisation 
du sol, de design et de transaction immobilière. Toute proposition nécessitant une approbation 
fédérale d’utilisation du sol, de design et de transaction immobilière sera analysée selon sa 
conformité avec les objectifs et les politiques du Plan. 

2.3 Le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais remplace les 
politiques et les affectations contenues dans le Plan de site du parc Jacques-Cartier Sud (CCN, 
1992) et le plan de mise en œuvre connexe (CCN, 1994).  En approuvant le présent plan, la CCN 
annule ces deux plans. 

2.4 En cas d’incohérence ou de contradiction entre le Plan d’aménagement des terrains riverains au 
nord de la rivière des Outaouais et le Plan de secteur du cœur de la capitale du Canada (CCN, 
2005), le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais prévaudra.  

2.5 Toute proposition de modification du Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la 
rivière des Outaouais doit être soumise au directeur général, Aménagement de la capitale pour 
examen et approbation éventuelle. Selon l’envergure de la modification proposée, des consultations 
du public pourraient être requises et, le cas échéant, celles-ci devront respecter les politiques 
appropriées de participation du public. 

2.6 Tout plan futur, fédéral ou autre, dans la zone d’étude devra être soumis à la Direction de 
l’aménagement de la capitale pour qu’il soit examiné et éventuellement approuvé de façon séparée. 
La participation de la CCN aux processus de planification provinciaux et municipaux sera 
compatible avec la vision, les rôles et les politiques du présent Plan. 
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2.7 La CCN transmettra le Plan approuvé aux différents partenaires (fédéraux, provinciaux et 
municipaux) à titre d’information, afin de favoriser la compatibilité maximale de leurs politiques et 
plans respectifs avec celui-ci. 

3. ENVIRONNEMENT 

3.1 Tout projet entrepris sur un terrain fédéral de la région de la capitale nationale sera, s’il y a lieu, sujet 
aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de toute autre loi ou 
politique fédérale pertinente. 

4. PATRIMOINE ET RICHESSES ARCHÉOLOGIQUES 

4.1 Dans le cadre du processus d’examen applicable lié aux approbations fédérales, la CCN appliquera 
les politiques fédérales sur les édifices et les sites fédéraux à valeur patrimoniale et leurs 
modifications, et sollicitera au besoin l’avis du Bureau d’examen des édifices fédéraux du 
patrimoine. 

4.2 Dans le cadre du processus d’examen lié aux approbations fédérales, la CCN verra à ce que soient 
prises en compte les pratiques exemplaires concernant les ressources culturelles, notamment les 
ressources archéologique et paléontologiques. 

4.3 La CCN appliquera ses politiques et lignes directrices concernant les édifices patrimoniaux, 
l’archéologie et les autres ressources culturelles sur ses terrains et dans le cadre de ses projets. 

5. SUIVI DES CONDITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DU SOL, AU DESIGN ET À 
L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Le suivi des conditions de cette approbation se fera par le processus d’approbation fédérale, ainsi que 
par la mise en œuvre du plan d’action. 

6. TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

6.1 Toute transaction immobilière qui nécessite une approbation fédérale en vertu de la Loi sur la 
capitale nationale, telle qu’une aliénation ou une servitude, sera examinée quant à sa conformité 
avec le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de la rivière des Outaouais avant d’être 
approuvée.  

6.2 Toute proposition de transaction immobilière de la CCN, telle qu’un bail ou un permis d’occuper, 
sera examinée quant à sa conformité avec le Plan d’aménagement des terrains riverains au nord de 
la rivière des Outaouais avant leur approbation conformément aux procédures internes de la CCN. 
 

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION 
 

Le requérant reconnaît et comprend que la CCN est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’accès à 
l’information et peut, en conséquence à une demande faite en vertu de cette loi, être tenue de divulguer la présente 
approbation ou tout autre document lié à la présente approbation ou en découlant. 
 

 
SIGNATURE AUTORISÉE (CCN) 
 
_______________________________ 
Daniel Champagne,  
Directeur général, Aménagement de la capitale 

 
___________________ 

Date 
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