Plan du parc riverain de la berge sud de
la rivière des Outaouais
RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE
JANVIER-FÉVRIER 2018

Consultation publique : plan du parc riverain de la
berge sud de la rivière des Outaouais

Table des matières
Consultation publique : plan du parc riverain de la berge sud de la rivière des Outaouais ...........1
I — Description ...................................................................................................................................2
Contexte ...........................................................................................................................................2
Objectifs ...........................................................................................................................................2
Aperçu de la consultation ..............................................................................................................2
II — Processus de consultation ........................................................................................................4
Sondage en ligne..............................................................................................................................4
III — Points saillants de la consultation ..........................................................................................6
Constatations générales au sujet du plan du parc riverain de la berge sud de la rivière des
Outaouais .........................................................................................................................................6
IV — Commentaires détaillés............................................................................................................7
V — Intégration des résultats ......................................................................................................... 38
VI — Prochaines étapes .................................................................................................................. 40
Annexes .................................................................................................................................................. 41
Annexe 1 ............................................................................................................................................ 41
Questionnaire de l’enquête ......................................................................................................... 41

1

I — Description
Contexte
La vision de la Commission de la capitale nationale (CCN) pour le parc riverain de la berge sud
de la rivière des Outaouais consiste à remettre les gens en contact avec la rivière des Outaouais
en améliorant l’accès à ses berges. Réinventer le corridor de la promenade de la berge sud de la
rivière des Outaouais pour en faire un parc riverain caractéristique nous aidera à concrétiser
cette vision.
Objectifs
Les principaux objectifs d’aménagement du parc riverain de la berge sud de la rivière des
Outaouais sont les suivants :


création de nouveaux espaces verts le long de la rivière;



sept pôles d’activités récréatives diverses dans le parc offrant des possibilités récréatives
variées;



amélioration de l’accès du public à la rivière;



installations et services publics à des endroits stratégiques (p. ex., toilettes publiques,
fontaines d’eau, sièges et belvédères, stationnements pour vélos, services de
restauration);



création de nouvelles vues sur la rivière et amélioration des vues existantes;



meilleurs liens entre le rivage et les quartiers;



séparation plus sécuritaire des pistes cyclables et des sentiers pédestres;



protection et amélioration des habitats naturels aquatiques et terrestres;



mise en valeur du patrimoine de la rivière et des lieux;



création de nouvelles vues sur la rivière, amélioration des vues existantes;



remplacement des plantes envahissantes par des plantes indigènes;



activités et services publics toute l’année.

Aperçu de la consultation
L’élaboration du plan du parc a été éclairée par les commentaires et suggestions du public et
des représentants des parties prenantes par le truchement d’ateliers et de consultations
publiques, par exemple :
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des consultations publiques sur les concepts proposés (2014 et 2015);



des consultations en personne (23 mars 2016);



un sondage en ligne (23 mars au 13 avril 2016);



une enquête téléphonique auprès des résidents du secteur ouest d’Ottawa qui
empruntent régulièrement la promenade (16 mars au 1er avril 2016).

Sur la base des commentaires recueillis dans le cadre des initiatives énumérées ci-dessus, un
plan préliminaire qui nous permettrait de réinventer le corridor de la promenade a été établi
par la CCN et soumis pour évaluation aux membres du public par le biais d'une consultation
publique en ligne du 25 janvier au 11 février 2018. Dans le cadre de cette dernière série de
consultations, les participants ont été invités à évaluer leur niveau de satisfaction à l'égard du
plan proposé et à fournir une rétroaction détaillée sur chacune de ses composantes. Cette
rétroaction est examinée et analysée dans le présent rapport.
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II — Processus de consultation
Sondage en ligne
Date – Du 25 janvier 2018 au 11 février 2018
Méthodologie – Le sondage en ligne a été réalisé par la CCN et pouvait être consulté sur
notre site Web. Le questionnaire a été conçu par la CCN et comprenait cinq questions fermées
et six questions ouvertes. Le sondage portait sur les quatre secteurs proposés du parc riverain
de la berge sud de la rivière des Outaouais et demandait aux répondants d’indiquer leur niveau
de satisfaction à l'égard des plans proposés. Le sondage a également offert aux répondants
l'occasion de fournir des commentaires et une rétroaction en texte ouvert sur chaque secteur et
sur l’ensemble du plan. Les participants pouvaient répondre au questionnaire en anglais ou en
français.
L'accès au questionnaire a été fourni par le biais d'un lien ouvert qui a été diffusé par courriel et
par les médias sociaux.
Au total, 1 723 répondants ont participé au sondage. Il n’était pas obligatoire de répondre à
toutes les questions. Par conséquent, le nombre de répondants pour chaque question était
souvent inférieur au nombre total de questionnaires remplis.
En plus de l'information présentée dans l’enquête même, les répondants ont reçu des liens vers
des descriptions et des recommandations propres à chaque secteur. Les participants désireux
d'examiner l'information ont pu consulter ces sources dans des fenêtres ou des onglets de
navigateur distincts pour ensuite poursuivre le sondage.
Le questionnaire d'enquête complet se trouve à l'annexe 1.

Invitations et promotion
Une invitation par courriel a été envoyée aux personnes figurant dans la base de données
d’Affaires publiques de la CCN (plus de 4 000 abonnés). Ces personnes ont pu avoir accès au
sondage en ligne au moyen d'un lien ouvert sur le site Web de la CCN et par l'entremise d’un
lien dans les médias sociaux.

Analyse textuelle
L'analyse textuelle a été utilisée pour examiner et analyser les réponses aux six questions
ouvertes soumises dans le cadre de la consultation en ligne. En plus de l'analyse textuelle, les
commentaires textuels ont été examinés afin d’en vérifier l'exactitude de l'analyse et afin de
fournir un aperçu plus complet des commentaires reçus du public.
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Il est important de souligner que l'analyse textuelle comprend l'utilisation d'algorithmes
automatisés qui comptent et trient les mots utilisés dans les réponses. Les techniques d'analyse
textuelle facilitent l’identification des thèmes pour l’analyse d’un grand nombre de réponses qui
sont souvent non structurées en raison du format ouvert des réponses.
L'application utilisée pour effectuer l'analyse textuelle est la suivante : KH Coder. Cette
application est utilisée pour l'analyse quantitative de contenu ou l’exploration de textes, et elle
fournit divers types de fonctions de recherche et d'analyse statistique. Les données produites
par KH Coder permettent la synthétisation des thèmes et l’affichage des résultats sous forme
de visualisations de données.
Les deux types de graphiques suivants sont inclus dans le présent rapport :


fréquences : listes ordonnées des mots les plus fréquemment utilisés par nombre de
mots;



réseaux de cooccurrences : illustrations de modèles communs et de relations entre les
mots, présentés sous forme de diagrammes.

Ces résultats sont accompagnés de commentaires textuels qui illustrent les fréquences et les
tendances observées dans les données.
Diagrammes de réseaux de cooccurrence - une note sur l'interprétation.
Dans le présent rapport, les résultats de l'analyse textuelle sont présentés sous la forme
d'un diagramme de réseaux de cooccurrence. Ce type de visualisation des données
illustre la relation entre les mots les plus fréquemment utilisés par les répondants en
réponse à chaque question. La taille des « nœuds » de mots ou « cercles » de mots
indique la fréquence d'utilisation (nœuds plus grands = mots plus fréquemment
utilisés). Les lignes reliant les nœuds indiquent la force de la relation entre les mots
(c'est-à-dire le nombre de fois que ces mots sont utilisés ensemble dans les
commentaires). Des lignes plus épaisses suggèrent des relations plus fortes, tandis que
des lignes plus claires ou pointillées indiquent des relations plus faibles. Les nœuds sont
regroupés par couleur pour illustrer les tendances et les thèmes fréquents dans les
commentaires.
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III — Points saillants de la consultation
La section suivante présente le résumé des résultats du sondage. Les résultats détaillés et des
citations illustratives sont présentés dans les sections suivantes.
Constatations générales au sujet du plan du parc riverain de la berge sud de la
rivière des Outaouais
Dans l'ensemble, près de huit répondants sur dix (78 %) se disent satisfaits de l'ensemble des
propositions. Les répondants ont eu l'occasion de formuler des commentaires sur les stratégies
et les lignes directrices proposées. Dans ces commentaires, plusieurs répondants indiquent que
le maintien et la conservation de l'environnement naturel de la région sont une priorité de
planification. Bon nombre d’entre eux soulignent également l'importance d'assurer aux piétons,
aux cyclistes et aux automobilistes l'accès au secteur (et à travers celui-ci).
Près des trois quarts des répondants (73 %) se disent satisfaits de la proposition pour la zone
de conservation du lac Mud/Britannia au secteur des rapides Deschênes. Bon nombre d’entre
eux estiment que ce secteur en particulier doit être protégé et maintenu, surtout en ce qui
concerne la faune de la région.
Près des deux tiers des participants (64 %) se disent satisfaits de la proposition de relier
l'avenue Woodroffe au secteur de la plage Westboro/l'avenue Atlantis. Pour ce secteur,
certains estiment que ces changements auraient dû être apportés il y a longtemps, tandis que
d'autres aimeraient que le secteur demeure un espace vert accessible à la communauté voisine.
Sept répondants sur dix (69 %) se disent satisfaits de la proposition pour le secteur du pont
Champlain aux rapides Remic. Pour ce secteur, les répondants ont fourni des commentaires
sur une gamme de sujets, y compris les sentiers d'hiver, l'accès au parc et les changements aux
installations de stationnement, entre autres.
Trois répondants sur cinq (60 %) indiquent qu'ils sont satisfaits de la proposition pour le
secteur de l'avenue Parkdale à la baie Nepean. Beaucoup estiment que le pont Prince-de-Galles
devrait faciliter l'accès des piétons et des cyclistes, tandis que d'autres ont fait des
commentaires sur la possibilité de réduire la circulation automobile dans le secteur.
Les répondants ont également eu l'occasion de fournir leurs derniers commentaires ou leurs
commentaires généraux à la fin de l'enquête. Plusieurs réaffirment leur volonté de garder le
parc à un état naturel.
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IV — Commentaires détaillés
Des résumés des commentaires fournis dans le cadre de l’enquête en ligne sont présentés tout
au long de la section suivante. Les réponses aux questions fermées sont illustrées à l'aide de
graphiques standard. Les commentaires fournis en réponse aux questions ouvertes ont été
examinés et résumés à l'aide d'une analyse textuelle (voir la section sur la méthodologie) et
toutes les réponses aux questions ouvertes ont fait l’objet d’un examen manuel rigoureux.

Question 1 : (Stratégies et lignes directrices) Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de ces propositions?
Près de huit répondants sur dix (78 %) se disent satisfaits des stratégies et des lignes directrices
proposées, dont un tiers (34 %) se disent très satisfaits. Un répondant sur dix (10 %) se dit
insatisfait, tandis que les 12 % restants se disent ni satisfaits ni insatisfaits concernant les
propositions.

Niveau de satisfaction concernant les propositions
Base : N=1,226

7% 3%
12%

34%

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Pas satisfait

45%

Pas du tout
satisfait

N.B. Ayant été arrondis, les chiffres ci-dessus ne totalisent pas 100 %.

Question 2 : Avez-vous des commentaires sur les stratégies et les lignes
directrices proposées?
Au total, 565 répondants ont fourni des commentaires en réponse à cette question.
Le diagramme de réseaux de cooccurrences ci-dessous identifie les thèmes les plus courants
qui paraissent dans les commentaires sur les stratégies et les lignes directrices proposées. Ces
thèmes sont les suivants :
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Aires et espaces publics : Certains répondants estiment qu'il ne devrait y avoir que
des changements mineurs dans ce secteur, afin de le garder aussi « naturel » que
possible.
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Sentiers pour piétons et vélos : Beaucoup ont fait des commentaires sur la nécessité
d'avoir des sentiers séparés pour les piétons et les cyclistes, afin que ces sentiers soient
utilisés de façon sécuritaire et agréable par les deux groupes.



Stationnement et rivage : Certains estiment que le déplacement du stationnement
près du rivage serait bénéfique et un changement bienvenu, tandis que d'autres sont
préoccupés par la suppression de l'accès pour ceux qui en ont besoin.



Accès à la rivière : Certains se disent satisfaits des plans d'amélioration de l'accès à la
rivière, bien que certains s’inquiètent des effets de l'augmentation de l'accès sur
l'écosystème.



Promenade, circulation et vitesse : Plusieurs ont fait des commentaires sur la
promenade, certains estimant que les voies et les limites de vitesse devraient être
réduites, mais d'autres estiment qu'aucun changement affectant la circulation et la
congestion ne devrait être apporté.



Alimentation, commerces et services : Beaucoup estiment que l'ajout de services
d'alimentation, de commerces et d'autres services de location d’équipement dans le
secteur serait préjudiciable et que cela n'est pas nécessaire et nuirait au secteur.



Milieux naturels, secteur riverain et expérience commerciale : Beaucoup estiment
que le plan devrait mettre l'accent sur l'environnement naturel et la protection du
secteur riverain. Certains s'inquiètent de l'« expérience commerciale » et estiment qu'elle
aurait un impact négatif sur le secteur.

Le tableau suivant met en évidence les commentaires textuels associés aux groupes de mots cidessus.
Groupe de mots

Citation

aire, espace, public
(orange)

« Comme pour les autres aires publiques riveraines, il faut tenir compte de la conservation et
de la restauration. Un modèle similaire au lac Pink pourrait être utile et bénéfique. »
« C'est bien de garder l'accès du public au rivage, mais il ne faut pas trop aménager de
sentiers pavés, puisqu’ils sont nuisibles pour l'environnement. Le lac Mud est
merveilleusement diversifié pour une aire naturelle urbaine. Gardons ça comme ça. »
« Le secteur doit rester naturel. L'aménagement d'espaces pour les événements et la
nourriture nous éloignera de l'expérience d'un corridor naturel. »
« Préserver et protéger les espaces verts, les espaces naturels et le secteur riverain. Prévoir des
sentiers et une utilisation passive. ÉVITER de construire plus d’« espaces événementiels »,
de structures récréatives, etc. Ottawa en a beaucoup. Gardez le tout aussi naturel que
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possible. »
marche, piéton,
sentier, vélo, utiliser
(sarcelle)

« Les routes sont adéquates....ce sont des routes qui sortent du centre-ville. Augmentez la
limite à 80 km/h, puisque tout le monde roule à cette vitesse de toute façon. Ajoutez un
sentier cyclable séparé des sentiers pédestres - les cyclistes veulent rouler à 30 km/h. »
« J'aime l'idée de séparer les sentiers pédestres et les pistes cyclables. C’est bien de réduire les
limites de vitesse pour la circulation, mais il devrait y avoir de la surveillance policière.
L'idée d’origine de réduire les voies de circulation était également bonne. Que ferait-on pour
que les passages à niveau soient sécuritaires? Des viaducs seraient plus sécuritaires. »
« Veillez à ce qu'il y ait un stationnement accessible près du rivage. Veillez aussi à ce que
les sentiers pédestres soient pavés afin que les personnes à mobilité réduite puissent les
utiliser. »
« Des sentiers séparés pour les piétons et les cyclistes sont essentiels pour assurer la sécurité
des piétons et des cyclistes et pour qu’ils aient du plaisir à les utiliser. »

personnes, rivage,
stationnement
(bleu)

« Je pense que tout changement devrait préserver les aspects naturels et sauvages du secteur et
du rivage. J'aime que les stationnements soient éloignés du rivage. »
« Je pense que l'augmentation du nombre de stationnements, d'espaces verts et de vues sur la
rivière doit tenir compte de la nécessité de maintenir l'écologie et la stabilité des berges. Toutes
les autres installations, les commerces, les vendeurs, et autres, devraient tenir compte de leur
production de déchets afin de prévenir d'autres impacts sur la rivière découlant de l'utilisation
humaine du rivage. »
« Il doit y avoir MOINS de places de stationnement. L'accès des gens à mobilité réduite par
véhicule est une chose, mais il est plus logique de réduire le stationnement ou de l'éloigner de
la rivière. »

rivière, accès (rose)

« Il est très encourageant de constater que l’on cherche à offrir un meilleur accès à la rivière
(pour les activités non motorisées), y compris des services culturels, alimentaires et de boissons
situés près de la rivière, afin de permettre aux gens de profiter de la rivière (et de mieux
comprendre l'importance d'une rivière saine). »
« Un meilleur accès à la rivière ne doit pas se faire au détriment de la santé écologique et de
la diversité de l'environnement naturel. Les rivages sont des écosystèmes sensibles et doivent
être gérés de façon appropriée. »
« Je suis très enthousiaste à l'idée d'améliorer l'accès à la rivière et d’offrir des possibilités de
location d’équipement. Je vis dans le parc Champlain et la rivière est juste là et souvent
utilisée par les gens du coin pour faire du kayak. J'aimerais qu'il y ait un centre de location
d’équipement près de nous ou d'Island Park. »
« Je crois que l'accès à la rivière devrait être limité à des endroits précis afin de mieux
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protéger l'écosystème riverain. La superficie recommandée de rivage protégé n'est pas observée
actuellement, les sentiers étant beaucoup trop près du rivage. »
circulation, limiter,
passage,
promenade, réduire,
route, véhicule,
vitesse, voie (jaune)

« La promenade a été ajoutée pour permettre aux véhicules de se déplacer plus efficacement
que sur les routes principales; nous devrions chercher d'autres moyens d'amener les gens à la
rivière que de réduire la vitesse sur la promenade. On pourrait utiliser ou installer des
passages souterrains ou des ponts qui rendront la circulation des piétons entièrement
sécuritaire et qui ne gêneront pas les véhicules sur la promenade. »
« Ce serait bien de trouver un moyen de réduire le bruit de la circulation routière sur la
promenade. Peut-être même en construisant une berme; la hauteur des roues peut faire une
grande différence sur la propagation du bruit, tout en permettant aux passagers des véhicules
de bien voir le paysage. »
« Je crois que la limite de vitesse des véhicules sur la promenade devrait être réduite et que les
voies du côté nord devraient être enlevées ou transformées en voies cyclables. »
« Je ne vois nulle part où la promenade sera réduite à deux voies. Cette mesure a été
proposée en échange de l'exploitation du TLR le long de la promenade. C'est une
opportunité qui ne se représentera pas et il n'y a pas grand-chose à faire avec quatre voies. »
« Je ne pense pas que la limite de vitesse de la promenade SJAM doit être réduite; 60 km/h
me semble raisonnable. »
« S'il-vous-plaît, pensez à limiter le nombre de passages à niveau. »

alimentation,
besoin, commerce,
service (pourpre)

« Je ne crois pas qu'il faille davantage de commerces d’alimentation, de réparation et de
location - l'une des meilleures caractéristiques de la promenade ou du sentier est que ce n’est
pas un secteur commercial. On pourrait offrir des services de location de vélos ou de skis à
quelques endroits le long du chemin, mais rien de plus. »
« Nous n'avons pas besoin de commerces offrant des services alimentaires, de réparation et de
location d’équipement qui proliféreraient le long de la rive. Nous devons nous concentrer sur
le maintien de la beauté naturelle du secteur. »
« Veuillez mettre l'accent sur la préservation de l'environnement naturel sans ajouter
milieux bâtis comme des commerces, des services alimentaires. Sinon, les zones tranquilles
disparaîtront et les gens ne voudront plus y venir. »

commercial,
environnement,
expérience, naturel,
secteur riverain,
(rouge)

« Lorsque des compromis sont nécessaires, il faut d'abord protéger l'environnement naturel et
l'expérience riveraine et non le développement d'expériences culturelles et la connexion des
sentiers. »
« L'environnement naturel devrait être une priorité. »
« La protection de l'environnement naturel doit être primordiale, surtout si l'on prévoit une
utilisation accrue du secteur riverain par les gens. Des panneaux d'information sur la flore et
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la faune locales seraient bienvenus. »
« Je mets l'accent sur l'environnement naturel. Je ne vois aucune mention de la gestion ou de
la protection de la faune. À mon avis, cette omission est flagrante et extrêmement
malheureuse. Le public valorise la faune et tient en haute estime le prise en considération des
questions relatives à la faune. »
« L'expérience riveraine et l'environnement naturel vont se défier l'un l'autre. J'aime le bord
de la rivière tel qu'il est et je ne ressens pas le besoin de l'améliorer pour attirer les gens! »
« Je suis préoccupé par le concept d'expérience et d'établissements commerciaux (location
d’équipement, services alimentaires et espaces événementiels). L’accent devrait être mis sur
l'environnement et l'écologie fluviale, moins sur les commerces. »

Le tableau suivant énumère les mots les plus fréquemment utilisés dans les réponses à cette
question. Bon nombre des mêmes termes sont illustrés dans le diagramme de réseaux de
cooccurrences précédent.
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Les 20 mots les plus utilisés par fréquence (Q2)
aire
chemin
naturel
circulation
rivière
vitesse
accès
besoin
sentier
stationnem…
parc
alimentation
espace
voie
expérience
environne…
gens
riverain
service
vélo
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113
100
96
90
88
81
78
77
75
67
64
59
59
56
55
54
54
54
53
51

Question 3 : Dans la liste qui suit, veuillez choisir les secteurs que vous souhaitez
commenter.
On a demandé aux répondants de choisir lequel des quatre secteurs suivants ils aimeraient
commenter. Le nombre vis-à-vis de chaque secteur indique combien de répondants
souhaitaient fournir des commentaires pour ce secteur.


Secteur A : aire de conservation du lac Mud à Britannia aux rapides Deschênes—
N=535



Secteur B : avenue Woodroffe à la plage Westboro/l’avenue Atlantis—N=597



Secteur C : pont Champlain aux rapides Remic—N=557



Secteur D : avenue Parkdale à la baie Nepean—N=481

Le secteur B a reçu un peu plus de réponses que les autres, le secteur D ayant reçu le moins
grand nombre de réponses.

Question 4 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant
l’aire de conservation du lac Mud à Britannia aux rapides Deschênes?
Près des trois quarts (73 %) des répondants affirment qu'ils sont satisfaits de la proposition de
l’aire de conservation du lac Mud à Britannia aux rapides Deschênes. Le quart (28 %) des
répondants affirment qu'ils sont très satisfaits. Parmi les autres répondants, des proportions
presque égales affirment être insatisfaites de la proposition (15 %) ou être ni satisfaites ni
insatisfaites (12 %).

Niveau de satisfaction concernant le secteur A
Base : N=389

9%

6%
28%

12%

Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Pas satisfait

45%
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Très satisfait

Pas du tout
satisfait

Question 5 : Avez-vous des commentaires sur ce secteur? (Aire de conservation
du lac Mud à Britannia aux rapides Deschênes)
Au total, 190 répondants ont fourni des commentaires sur cette question.
Le diagramme de réseaux de cooccurrences ci-dessous identifie les thèmes les plus courants
qui ont été abordés dans les commentaires fournis sur ce secteur. Ces thèmes sont les
suivants :
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Lac Mud : Plusieurs ont profité de l'occasion pour dire qu’ils apprécient le lac Mud et
qu’ils ont le sentiment que le secteur devrait subir peu ou pas de changement.
Beaucoup estiment que cette zone naturelle devrait être conservée sans changement, en
prenant soin de l'habitat et des animaux de la région.



Protection du parc, des oiseaux et des arbres : Certains sont d’avis que le parc et les
arbres devraient être conservés sans changement, afin de ne pas perturber la faune, en
particulier les oiseaux.



Sentiers et accès au parc : Certains estiment qu'il faut rendre les sentiers plus
accessibles aux visiteurs.



Stationnement et gens : Certains sont d’avis que le stationnement devrait être limité
pour éviter d'attirer trop de visiteurs et ainsi conserver le parc dans son état actuel.



Promenade riveraine : Certains répondants démontrent beaucoup d'intérêt et
d’appréciation pour l'idée du trottoir de bois, tandis que d'autres estiment que ce type
d’aménagement pourrait endommager le secteur et avoir un impact sur la faune.



Sentier cyclable : Certains croient que le plan de sentiers cyclables n'est pas nécessaire
et que le secteur devrait être laissé dans son état actuel.



Modification de l’aire naturelle : Certains sont d’avis que des changements ne sont
pas nécessaires pour cette aire naturelle et ils croient que cette aire devrait être
conservée à son état naturel.

Le tableau suivant met en évidence les commentaires textuels associés aux groupes de mots cidessus.
Groupe de mots

Citation

arbre, oiseau, parc
(rouge)

« Le lac Mud est une aire de conservation. Nous ne voulons pas d'un autre Arboretum où
affluent des centaines de personnes. Il faut protéger ce secteur. Nos oiseaux ont besoin d'être
protégés. Nous n'avons pas besoin ou ne voulons pas de grands chemins qui attirent un
grand nombre de personnes. C'est un endroit paisible pour les gens paisibles. Ce n'est pas un
parc. Nous avons besoin de consultations améliorées et supplémentaires avant de changer
quoi que ce soit au lac Mud. Nous voyons actuellement que des arbres sont abattus au
bulldozer sans explication claire. »
« Je préférerais que ce secteur ne soit pas trop aménagé pour ne pas déranger les oiseaux et les
animaux. Personnellement, j'aime ce secteur dans son état actuel, sauf pour tous les dégâts
récents qu’ont subis les arbres. »
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« Je ne suis pas d'accord avec la promenade de bois, car elle ne fera qu'attirer plus de gens, ce
qui perturbera la nature - un endroit fréquenté par les hérons, les tortues et les oiseaux.
Laissez le stationnement à son emplacement actuel. Protégez les arbres riverains avec des
clôtures contre les castors. Il faut replanter massivement car de nombreux arbres ont été
abattus, mais peu ont été replantés dans ce secteur depuis des années (je ne compte que trois
nouveaux arbres plantés près de Woodroffe). »
accès, sentier (vert)

« Sentiers améliorés au lac Mud. Meilleur accès et points d’accès plus nombreux à la ligne
de flottaison. »
« Ce serait vraiment bien si on poursuivait le sentier d'hiver dégagé vers ce secteur. Le lac
Mud est une ressource importante à Ottawa et ce serait bien si l'accès était amélioré! »
« La zone est assez souvent fréquentée par des oies et elle n’est pas très propre puisqu’on y
retrouve des excréments d'oies partout sur les sentiers et le stationnement. Ce serait
formidable s'il y avait un moyen de séparer les aires publiques des aires de conservation, des
aires d'habitat naturel. Cet endroit offre la meilleure vue sur le coucher de soleil et les gens
apportent souvent des chaises de jardin pour s'asseoir et en profiter. Il serait formidable
d'offrir au public un meilleur accès et de meilleures aires de repos. Il serait très intéressant
d’offrir de la nourriture et des boissons, par exemple de la crème glacée, dans le secteur des
rapides Deschênes. »

besoin, gens,
stationnement
(pourpre)

« La promenade est une mauvaise idée. Elle amènera trop de gens dans un écosystème déjà
fragile. Il y aura plus de déchets plastiques jetés dans la rivière. Elle limitera également
l'accès en canot à la plage du stationnement des rapides Deschênes. »
« Nous devons faire attention à la mesure dans laquelle ce secteur ouvert aux gens. Même les
aménagements actuels sont très accessibles, y compris pour les personnes âgées qui utilisent
des aides à la marche (ce qui est une bonne chose). Mais s’il y a plus de gens, plus
d'animaux seront chassés des lieux. C'est actuellement une aire de nidification pour les
oiseaux aquatiques. Ils sont déjà sous pression avec tous les gens qui approchent trop près.
Enfin une irritation actuelle. Les gens S’ENTÊTENT à se promener en compagnie de
leurs chiens en laisse et sans laisse dans les sentiers du lac malgré les panneaux qui
fournissent des indications claires. Une meilleure application de la loi est requise! »
« Nous n’avons pas besoin d'un trottoir de bois dans ce secteur. Trop de gens conduisent déjà
jusqu'à la zone des rapides et nourrissent les oiseaux, ce qui est nuisible. »

lac, Mud (orange)

« Veuillez préserver l'aspect naturel du lac Mud autant que possible. »
« Fondamentalement, le lac Mud devrait demeurer une aire importante pour les oiseaux et
la faune, et non pas pour le tourisme, le vélo ou même la marche. »
« Le lac Mud est un trésor qui ne devrait pas disparaître, car il ne sera probablement
jamais récupéré. Gardez les sentiers ouverts en ne faisant que tailler les arbres tombés et
autres, et continuez à interdire les animaux domestiques, les bicyclettes, etc. »
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idée, promenade,
rivière (jaune)

« L'idée d'une promenade sur la rivière est rafraîchissante et intéressante. »
« La promenade est une idée fascinante qui améliorerait grandement l'expérience dans cette
partie du parc. »
« La promenade proposée le long de la rivière des Outaouais est excessive et entre en conflit
avec la préservation de l'ambiance naturelle. »

piste, vélo (bleu)

« Il n'est pas logique de reconstruire la piste cyclable le long de la rive sud du lac Mud à
partir de son orientation actuelle. Elle sert bien la communauté - pourquoi ajouter plus de
distance et de temps de déplacement en introduisant des courbes? »
« Si on force les vélos à utiliser la promenade de bois, l’espace sera restreint et ce sera
ennuyeux pour les navetteurs rapides. Ce serait bien d’avoir une piste cyclable secondaire
pour ceux qui ne veulent pas s'aventurer sur la promenade dans la « circulation de transit ».
Êtes-vous prêt à entretenir la promenade en hiver? Si ce n'est pas le cas, veuillez fournir une
alternative sur le terrain. »

aire, créer, naturel
(sarcelle)

« Des ressources adéquates doivent être engagées pour assurer en permanence une protection
appropriée des habitats naturels importants compte tenu de l'augmentation proposée de
l'activité humaine dans ces zones, par exemple la surveillance environnementale,
l'aménagement paysager et l'entretien des installations (ramassage des déchets). »
« On ne saurait trop insister sur l'importance de cet espace naturel pour les gens et les espèces
animales. »

Le tableau suivant énumère les 20 mots les plus fréquemment utilisés dans les réponses à cette
question. Bon nombre des mêmes termes sont illustrés dans le diagramme de réseaux de
cooccurrences précédent.
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Les 20 mots les plus utilisés par fréquence (Q5)
aire
lac
Mud
promenade
sentier
gens
chemin
idée
parc
rivière
accès
vélo
plan
oiseau
nature
stationnem…
arbre
rivage
eau
espace

71
53
52
50
32
30
24
22
22
19
18
18
18
17
15
15
15
14
14
13

Question 6 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant
le secteur de l’avenue Woodroffe à la plage Westboro/l’avenue Atlantis?
Près des deux tiers (64 %) des répondants affirment qu'ils sont satisfaits de la proposition de
relier l'avenue Woodroffe au secteur de la plage Westboro et de l'avenue Atlantis. Un
cinquième (21 %) de l'ensemble des répondants se dit très satisfait. Parmi les autres
répondants, des proportions égales se disent insatisfaites de la proposition (18 %) ou ni
satisfaites ni insatisfaites (18 %).
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Niveau de satisfaction concernant le secteur B
Base : N=425

7%
11%

21%

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Pas satisfait

18%

43%

Pas du tout satisfait

Question 7 : Avez-vous des commentaires sur ce secteur? (Avenue Woodroffe à
la plage Westboro/l’avenue Atlantis)
Au total, 230 répondants ont fourni des commentaires sur cette question.
Le diagramme de réseaux de cooccurrences ci-dessous identifie les thèmes les plus courants
qui ont été soulevés dans les commentaires fournis sur ce secteur. Ces thèmes sont les
suivants :
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Plage Westboro et stationnement : Certains répondants ont des impressions
favorables à l'égard des changements proposés pour ce secteur qui nécessite des mises
à jour depuis trop longtemps. Certains se disent préoccupés par trop de changements,
en particulier en ce qui concerne la circulation des visiteurs. Certains sont d'avis que le
nouveau stationnement pourrait attirer trop de visiteurs, tandis que d'autres estiment
que les options de transport en commun, et non la conduite automobile, devraient être
encouragées.



Rochester Field : Certains répondants se disent préoccupés par l'aménagement de ce
secteur, en mentionnant que des immeubles en hauteur pourraient être construits et
que des zones pourraient être restreintes en raison des travaux d'aménagement.



Espaces verts : Certains se disent préoccupés par la quantité d'espaces verts qui sont
considérés perdus en raison de l’aménagement.



Communauté et accès riverain : Certains croient que l'ajout de nouveaux immeubles
résidentiels dans la proposition pourrait séparer la communauté de la rivière et du
secteur riverain.

Le tableau suivant met en évidence les commentaires textuels associés aux groupes de mots cidessus.
Groupe de mots

Citation

espace, plage,
stationnement,
Westboro (sarcelle)

« La plage Westboro est tellement sous-utilisée à l'heure actuelle que toute amélioration
serait un bonus. La question est de savoir combien de temps cela prendra? »
« La plage Westboro est déjà utilisée à sa capacité maximale en été. Amener plus de gens à
la plage la ruinera. Rendez-vous sur place pour voir comment elle est déjà pleinement utilisée.
Un développement prudent n'est PAS ce que nous voyons à Westboro. Je doute que ce soit
différent. »
« Le déplacement du stationnement de la plage Westboro limitera son utilisation. Il faudrait
envisager des moyens plus efficaces d'amener les gens à la plage. »
« L'agrandissement du stationnement de la plage Westboro se fait attendre depuis
longtemps. »
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« Je ne veux pas plus de stationnements, mais plus de moyens de transport actif pour accéder
à ces secteurs. Il devrait y avoir plus de moyens multimodaux....le vélo, puis le TLR avec le
vélo pour pouvoir l’utiliser sur place. »
« Je suis un résident de la région. Je m'inquiète que le stationnement sur rue soit utilisé
lorsqu’il manque de stationnement sur les terrains de la CCN à la plage Westboro. Nous
sommes aussi près de la nouvelle station Dominion. J'aimerais que l'on tienne compte des
facteurs associés au stationnement afin d'éviter que nos rues ne deviennent des parcs de
stationnement, tout comme la rue Scott est utilisée près de la gare Westboro. Il n'y a pas non
plus de mention de ce qui arrivera au stationnement des avenues Kirchoffer et Lanark.
Seront-ils conservés? Dans l'affirmative, le stationnement sera-t-il contenu? »
aménagement,
corridor, Field,
immeuble,
Richmond,
Rochester, terrain
(jaune)

« Il est essentiel d’avoir un corridor vert ouvert et invitant entre le chemin Richmond et le
parc via Rochester Field. Les repas en plein air et la musique à la plage Westboro sont un
véritable bijou à Ottawa et devraient être maintenus. »
« Il ne devrait pas y avoir de travaux d’aménagement le long du chemin Richmond à
Rochester Field. Ces travaux devraient être faits au nord-est, comme convenu par la CCN
dans l'entente de 100 jours. Un immeuble de six étages à côté d'une propriété historique et
d'un quartier résidentiel n'est pas approprié. À la plage Westboro, il ne devrait y avoir
aucun stationnement au nord ni au sud de la promenade. Les gens devraient s'y rendre par
leurs propres moyens ou ils devraient prendre le TLR jusqu'à la gare Dominion. »
« Comme les plans pour Rochester Field sont encore très vagues, j'ai quelques inquiétudes. Je
ne veux pas voir un autre mur de condominiums le long du chemin Richmond - le corridor
vert menant à la rivière devrait être maximisé. Les résidents dont les propriétés sont situées
derrière le champ le long du chemin Fraser devraient être protégés contre tout développement
indu. »
« Je ne suis pas d'accord avec la proposition concernant Rochester Field. L'aménagement
devrait permettre de conserver des espaces verts naturels de Richmond jusqu'à la
promenade. »

espace, vert,
(pourpre)

« J'aimerais que la CCN s'engage à aménager un espace vert sur le terrain Rochester pour
l'accès public. L'intensification de Westboro en fait une jungle de béton et la perte de
Rochester Field au profit d'autres projets d’aménagement aggravera l'impact
environnemental. »
« Il faudrait maintenir un large couloir à l'ouest de Rochester Field comme espace vert. Ce
secteur ne requiert aucun aménagement; l'aménagement devrait être fait à proximité des
transports en commun comme convenu dans le plan de 100 jours. »

communauté,
rivière (rouge)

« Assurez-vous que le bruit des trains et de la circulation ne perturbe pas la communauté et
que les lignes de visibilité de la communauté à la rivière ne soient pas dérangées. »
« Je m'attendais à ce qu'il s'agisse de la section la plus « urbaine » du parc, de sorte que des
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dispositions devraient être prises pour accueillir un plus grand nombre de personnes. Le plan
de développement de Rochester Field est décevant - les bâtiments le long du chemin Richmond
ressemblent à un mur de séparation et ils n’invitent pas la communauté à la rivière. »

Le tableau suivant énumère les 20 mots les plus fréquemment utilisés dans les réponses à cette
question. Bon nombre des mêmes termes sont illustrés dans le diagramme de réseaux de
cooccurrences précédent.

Les 20 mots les plus utilisés par fréquence (Q7)
plage
Rochester
Westboro
aire
développe…
stationnem…
rivière
Field
espace
immeuble
promenade
accès
parc
terrain
Richmond
gens
plage
plan
communauté
besoin

68
68
59
54
50
49
44
42
41
40
40
37
37
35
35
32
31
30
26
25

Question 8 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant
le secteur du pont Champlain aux rapides Remic?
Sept répondants sur dix (69 %) se disent satisfaits de la proposition pour le secteur du pont
Champlain aux rapides Remic. Trois répondants sur dix (28 %) se disent très satisfaits. Les
autres répondants ne sont ni satisfaits ni insatisfaits (18 %) en ce qui concerne cette
proposition ou ils se sentent insatisfaits (12 %).
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Niveau de satisfaction concernant le secteur C
Base : N=380

8%

4%
28%

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Pas satisfait

18%

Pas du tout satisfait

41%
N.B. Ayant été arrondis, les chiffres ci-dessus ne totalisent pas 100 %.

Question 9 : Avez-vous des commentaires sur ce secteur? (Pont Champlain aux
rapides Remic)
Au total, 176 répondants ont fourni des commentaires sur cette question.
Le diagramme de réseaux de cooccurrences ci-dessous identifie les thèmes les plus courants
qui ont été soulevés dans les commentaires fournis sur ce secteur. Ces thèmes sont les
suivants :
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Sentiers d'hiver : Plusieurs personnes se disent satisfaites du plan d'accès et
d'entretien des sentiers d'hiver.



Pont Champlain et accès au parc : Certains affirment que l'infrastructure doit être
améliorée afin d’assurer une meilleure gestion de la circulation dans le secteur,
particulièrement au pont Champlain.



Sentier, parc et rivière : Certains mentionnent que ce secteur est sujet aux
inondations et soulignent la nécessité de maintenir un accès sécuritaire.



Stationnement, eau et espaces naturels : Certains sont d'avis que le déplacement du
stationnement sera avantageux pour la région, tandis que d'autres craignent que le
déménagement soit difficile pour certains visiteurs. Certains soulignent que les espaces
devraient être maintenus à l'état « naturel » et qu'il n'est pas nécessaire d’aménager des
espaces de « programmation ».



Île Bate et « excellentes idées » : Certains mentionnent l'île Bate en particulier et
estiment que différents aspects de ce plan sont positifs. D'autres se prononcent sur le
large éventail d'idées qui leur semblent bonnes pour ce secteur, mais le consensus
demeure insaisissable.

Le tableau suivant met en évidence les commentaires textuels associés aux groupes de mots cidessus.
Groupe de mots

Citation

hiver, sentier (bleu)

« Heureux de voir que l'inclusion de l'accès aux sentiers d'hiver est mentionnée. L'accès
hivernal est un merveilleux ajouts aux usages de cette zone et il doit être maintenu. »
« Je suis heureux d'apprendre que les sentiers d'hiver seront une priorité. Ma famille a
beaucoup apprécié le sentier SJAM cet hiver ainsi que l'hiver dernier. »
« L’aménagement de sentiers d'hiver est très important, surtout parce que cette initiative
permet à de nombreux résidents urbains d'avoir accès à des activités récréatives saines. »

accès, Champlain,
circulation, parc
(sarcelle)
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« Dans l'ensemble, c'est génial. L'intersection de la promenade/Island Park ne répond pas
aux besoins de la circulation; le flux de la circulation doit être amélioré. Si des améliorations
sont apportées à cette intersection, il serait logique de les coordonner avec ce plan. »

« L'infrastructure cyclable du pont Champlain doit être améliorée. L'entretien hivernal
médiocre ou inexistant et la distance entre les véhicules et les cyclistes font en sorte que de
nombreux cyclistes utilisent les trottoirs, ce qui augmente les risques pour tous. Si des
installations supplémentaires sont ajoutées ici, l’infrastructure doit être améliorée puisque la
circulation augmentera. »
« Ces améliorations au parc ne régleront pas la question de l'accès, compte tenu de la zone
d'interdiction d'accès au pont Champlain à l'heure de pointe en raison de la circulation des
navetteurs. L’élargissement du pont ou la construction d’un autre pont à un autre
emplacement devrait être une priorité plus grande. Je n’utilise pas le pont pour mes
déplacements quotidiens, mais je me retrouve régulièrement coincé dans ce secteur lorsque j’y
fais des courses. »
aire, créer, rivière,
sentier (rouge)

« Ce sont toutes de bonnes idées, mais j’aime en particulier le déplacement du stationnement
loin de la rivière pour faire plus d'espace pour les piétons et les activités, à Champlain et à
Remic. »
« C'est un secteur à forte inondation; il faudrait envisager d'élever le sentier dans quelquesunes des zones sujettes aux inondations. »

besoin, eau, espace
naturel,
stationnement
(pourpre)

« Je pense que le stationnement pourrait être encore plus loin de l'eau - peut-être près du
monument - pour augmenter l'espace vert près de l'eau. Il serait également bon de réduire le
stationnement en surface, peut-être avec un stationnement souterrain, ce qui serait possible si
le terrain était plus éloigné. »
« Trop d'importance accordée à l'espace de programmation - la programmation devrait être
minime pour permettre aux utilisateurs d'accéder facilement au site et de profiter de sa
beauté naturelle. »
« Bien que des restaurants soient nécessaires le long de la rivière, il faut veiller à ce qu'il n'y
en ait pas trop, sinon aucun ne sera rentable. Il y a déjà beaucoup de verdure le long de la
rivière aux rapides Remic. Le déplacement du stationnement et la création de plus d'espaces
verts sur les berges de la rivière peuvent rendre l’accès à la rivière plus difficile pour les
personnes à mobilité réduite. Cela détruira également toute forêt restante sur le site. Le site
des rapides Remics est un terrain de pique-nique populaire, mais rien n’est proposé pour
améliorer les installations de barbecue. »
« Ne déplacez pas le stationnement. C'est une belle région juste pour s'asseoir et profiter de
la vue dans la voiture ou à l'extérieur. Le rivage doit être protégé contre l'érosion et des
arbres doivent être replantés pour remplacer ceux qui sont morts. Un endroit populaire pour
les oies et les sculptures d'eau. »
« Je n'inclurais pas de sculptures, de monuments et d’espaces de programmation. Encore une
fois, gardez ce site aussi naturel que possible. »

bonne, idée, île,
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« J'adore le plan pour l’île Bate. Je crois que ce site pourrait devenir une destination

plan (jaune)

intéressante. Un restaurant permanent serait un excellent ajout. J'aime beaucoup l'idée de la
porte d'entrée du pont Champlain sur l'île Bate. J'aime aussi l'idée du sentier cantilever sous
le pont Champlain. »
« J'aime la plupart des aspects de ce plan, y compris la consolidation du stationnement sur
l'île Bate pour agrandir la forêt, ainsi que le point de vue. Je n'aime pas l'idée d'une
passerelle sur l'eau sous le pont. Avec les hauts niveaux d'eau au printemps, c'est une très
mauvaise idée. »
« L'ajout de pistes de patins à roulettes est une excellente idée. S'il y avait un moyen
d'incorporer une piste de patinage d'hiver, ce serait formidable. »
« C'est une bonne idée d'éloigner les zones de stationnement de la rivière de l'autre côté du
secteur SJAM. Maximiser les zones de nature sauvage et les sentiers (forêt Kitchissippi!) est
aussi super! »
« Dans l'ensemble, c'est génial. L'intersection de la promenade/Island Park ne répond pas
aux besoins de la circulation; le flux de la circulation doit être amélioré. Si des améliorations
sont apportées à cette intersection, il serait logique de les coordonner avec ce plan. »

Le tableau suivant énumère les 20 mots les plus fréquemment utilisés dans les réponses à cette
question. Bon nombre des mêmes termes sont illustrés dans le diagramme de réseaux de
cooccurrences précédent.

27

Les 20 mots les plus utilisés par fréquence (Q9)
stationnem…
aire
sentier
espace
accès
île
rivière
hiver
parc
Champlain
créer
besoin
circulation
piste
eau
excellente
idée
naturel
gens
plan
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44
42
24
23
22
21
21
21
19
18
18
18
18
16
16
15
15
15
15
15

Question 10: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant
le secteur de l’avenue Parkdale à la baie Nepean?
Trois répondants sur cinq (60 %) se disent satisfaits de la proposition pour le secteur de
l'avenue Parkdale à la baie Nepean. Un répondant sur cinq (20 %) se dit très satisfait. Les
autres répondants ne sont ni satisfaits ni insatisfaits (24 %) à l'égard de cette proposition ou ils
en sont insatisfaits (17 %).

Niveau de satisfaction concernant le secteur D
Base : N=323

10%

7%

20%

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Pas satisfait

24%
40%

Pas du tout satisfait

N.B. Ayant été arrondis, les chiffres ci-dessus ne totalisent pas 100 %.

Question 11 : Avez-vous des commentaires sur ce secteur? (Avenue Parkdale à la
baie Nepean)
Au total, 161 répondants ont fourni des commentaires sur cette question.
Le diagramme de réseaux de cooccurrences ci-dessous identifie les thèmes les plus courants
qui ont été soulevés dans les commentaires fournis sur ce secteur. Ces thèmes sont les
suivants :
Parkdale et promenade : Certains sont d'avis que le réalignement de l'intersection dans ce
secteur serait avantageux, tandis que d'autres soulignent que la promenade est un point d'accès
clé pour les gens du secteur.
Pont piétonnier de la promenade Prince-de-Galles : De l'avis de plusieurs, le pont Princede-Galles devrait faciliter l'accès des piétons et des cyclistes.
Véhicules, accès et parc : Certains croient qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la
réduction de la congestion dans ce secteur. D'autres s'inquiètent de l'impact de la fermeture de
la bretelle Parkdale sur la circulation véhiculaire dans le secteur.
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Le tableau suivant met en évidence les commentaires textuels associés aux groupes de mots cidessus.
Groupe de mots

Citation

Parkdale,
promenade
(pourpre)

« L'accès à l'Hôpital civique d’Ottawa par la promenade et Parkdale doit rester une
priorité. »
« J'aime beaucoup l'idée de reconfigurer le secteur où Parkdale rejoint la promenade SJAM
pour permettre aux piétons/cyclistes d'accéder plus facilement à la rive. »
« Je ne suis pas sûr que le réaménagement des bretelles Parkdale et de l’intersection
fonctionnerait. Je crois qu'il faut y réfléchir davantage, car cela entraînera probablement
beaucoup de perturbations le long de la promenade. Il est important de se rappeler que la
promenade dessert aussi les touristes, et non seulement les résidents, et que ce changement
nuira à leur expérience. »

créer, Galles,
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« J'aime particulièrement l'inclusion de portages le long de la route, et la séparation des

piéton, pont,
Prince, sentier
(jaune)

sentiers cyclables et des sentiers pédestres. »
« Le pont Prince-de-Galles devrait être utilisé pour le transport en commun à destination et
en provenance de Gatineau, mais aussi par les piétons. »
« J’appuie totalement et avec enthousiasme la construction d'un passage pour cyclistes et
piétons sur le pont Prince-de-Galles. Nous devons faire en sorte que cela se produise! »

accès, besoin,
espace, parc,
véhicule, utiliser
(sarcelle)

« La proposition devrait inclure le retrait des véhicules motorisés de la promenade SJAM.
C'est dommage d'avoir une autoroute à quatre voies à côté de ce bel espace vert. »
« Je voudrais réitérer mes commentaires précédents concernant la possibilité de réduire
substantiellement l'espace total prévu pour la conduite automobile. Plus d’espace pour le
parc, moins pour la route! »
« Je m'inquiète de la congestion supplémentaire qu'entraînerait l'enlèvement de la bretelle
Parkdale. Cependant, j'aime l’idée d’utiliser l'espace supplémentaire. »
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Le tableau suivant énumère les 20 mots les plus fréquemment utilisés dans les réponses à cette
question. Bon nombre des mêmes termes sont illustrés dans le diagramme de réseaux de
cooccurrences précédent.

Les 20 mots les plus utilisés par fréquence (Q11)
pont
aire
Parkdale
espace
parc
créer
accès
Prince
Galles
circulation
utiliser
besoin
promenade
plan
sentier
stationnem…
véhicule
gens
naturel
rivière

42
35
31
28
27
26
25
24
24
23
22
20
20
19
18
17
16
16
14
14

Question 12 : Veuillez écrire tout autre commentaire sur le plan. Merci!
Au total, 293 répondants ont fourni des commentaires sur cette question.
Le diagramme de réseaux de cooccurrences ci-dessous identifie les thèmes les plus courants
qui ont été soulevés dans les commentaires fournis sur ce secteur. Ces thèmes sont les
suivants :
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Sentiers d'hiver : Certains soulignent qu'ils aimeraient que les sentiers soient
entretenus en hiver pour que le parc puisse être utilisé tout au long de l'année.
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Accès à un espace naturel : Certains voudraient que la zone demeure à un état
naturel, avec un minimum de perturbations et de changements. D'autres soulignent la
valeur de la tranquillité en tant qu'élément invisible et sous-estimé du secteur riverain.



Promenade et circulation : Alors que certains font remarquer que les voies sur la
promenade ne devraient pas être réduites dans le but de minimiser la circulation,
d'autres sont d'avis que l’on devrait décourager l’utilisation de la promenade comme
voie de circulation principale.



Rivière des Outaouais et espaces avoisinants : Certains sont heureux que ce secteur
situé près de la rivière des Outaouais aide à relier les gens qui l'entourent à l'espace.
D'autres sont d'avis que l'on pourrait faire plus en ce qui concerne la promenade et la
circulation dans le secteur.



Plan du parc et besoins des gens : Les répondants ont fourni des commentaires sur
plusieurs autres sujets, y compris sur ce qu’il faut faire pour le parc selon eux et sur ce
que les gens qui vivent près du parc et qui le fréquentent peuvent avoir besoin.
Certains demandent que le nom du parc lui-même soit changé.



Oies : Un certain nombre de répondants ont fait des commentaires sur le caractère
envahissant des oies dans ces secteurs et ont exprimé le désir que cette question soit
mieux traitée.



Accès : Un certain nombre de répondants ont souligné l'importance de veiller à ce que
les quatre secteurs riverains soient accessibles en toute sécurité, en particulier à vélo.

Le tableau suivant met en évidence les commentaires textuels associés aux groupes de mots cidessus.
Groupe de mots

Citation

hiver, piste, sentier
(bleu)

« Déneiger les pistes cyclables en hiver. »
« Je pense que le plan serait grandement amélioré si une piste de ski et de raquette d'hiver
pouvait être créée et entretenue sur toute la longueur du sentier, afin que les gens puissent en
profiter en toutes saisons. Il y a une piste de ski le long d'une partie du sentier, mais elle est
entretenue de façon privée. »
« Ça ressemble à un brouillon très intéressant. Je recommanderais que si les sentiers sont
conçus pour fonctionner en hiver et pour les familles jeunes et âgées (salles de bains, aires de
repos pendant toute l'année), alors cela fonctionnera pour tout le monde. »

accès, excellent,
naturel (sarcelle)

« Un excellent plan pour promouvoir la beauté naturelle de la capitale du Canada en
améliorant le secteur riverain et en le rendant plus accessible à tous. »
« Améliorer l'accès à de beaux sites naturels. Ne gâchez pas tout. »
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« Les plans visant à « animer » le paysage naturel le long de la rivière des Outaouais vont
totalement à l’encontre de l'appréciation de l’ambiance naturelle du site. Bien que l'accès de
certains quartiers résidentiels à la rivière puisse être amélioré, j'espère que la CCN adoptera
une approche plus minimaliste et aura la main légère afin de préserver le paysage naturel.
Moins, c'est mieux. Merci d'avoir enlevé le nerprun, s'il vous plaît, faites-en aussi une
priorité le long de la piste cyclable dans le parc de la Gatineau, où il dépasse rapidement les
arbres indigènes. »
circulation,
promenade, réduire,
voie (rouge)

« Ne réduisez pas les voies sur la promenade. La promenade Island Park ne peut pas
supporter plus de circulation aux heures de pointe. »
« Ne réduisez pas le nombre de voies de circulation le long de la promenade. »
« L'amélioration de la promenade riveraine est une initiative fantastique. Je pense que la
création de pistes cyclables séparées (peut-être une voie de la promenade !!!!!!!!) aurait un
impact profond sur la nature agréable et sécuritaire de l'ensemble du parc. C'est actuellement
le chaos; il y a des vélos électriques, des patineurs à roues alignées, des cyclistes de route, des
cyclistes navetteurs et des piétons (y compris des enfants et des personnes âgées). Ils ont tous
besoin d'un endroit sûr pour accéder au rivage.
« La proposition devrait inclure le retrait des véhicules motorisés de la promenade SJAM.
C'est dommage d'avoir une autoroute à quatre voies à côté de ce bel espace vert. »

besoin, CCN, créer,
gens, parc, plan
(pourpre)

« Il faut faire plus pour relier la ville à la rivière d’une manière qui va au-delà des parcs.
D'autant plus que le parc est traversé par une autoroute. L'idée de réduire la vitesse sur les
promenades est essentielle. Les idées pour le parc sont cependant bonnes. Il suffit de travailler
plus fort pour réduire l'impact de la route. Ne laissez pas les ingénieurs de la circulation
concevoir l'espace public. »
« La principale force de ce plan préliminaire est la reconnexion de la population d'Ottawa
et d'ailleurs à la rivière et à son importance écologique et historique. »
« Veillez à ce que l’on retrouve les peuples des Premières nations dans tous ces plans; on ne
doit pas simplement leur faire un « clin d’œil » pour pouvoir cocher la case de l'inclusion.
Rendez ce plan significatif. »

espace, Outaouais,
rivière (jaune)

« Veuillez maintenir les liens existants et de longue date avec la rivière des Outaouais pour
les générations futures. »
« Le projet représente une occasion importante de transformer une promenade en un parc et
de reconnecter les gens à la rivière des Outaouais. La route elle-même devrait serpenter pour
que les gens ne soient pas enclins à la vitesse, et les limites de vitesse doivent être strictement
appliquées. Si ces mesures sont prises, on obtiendra une promenade panoramique et une oasis
urbaine. »
« Veuillez retirer toutes les voitures de la promenade de l'Outaouais. Avoir une route à
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grande vitesse le long de la rivière est un gaspillage de cet espace si précieux. »
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Le tableau suivant énumère les 20 mots les plus fréquemment utilisés dans les réponses à cette
question. Bon nombre des mêmes termes sont illustrés dans le diagramme de réseaux de
cooccurrences précédent.

Les 20 mots le splus utilisés par fréquence (Q12)
parc
plan
promenade
aire
gens
Outaouais
voie
créer
espace
naturel
circulation
CCN
besoin
rivière
réduire
merci
bonne
hiver
accès
sentier
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63
63
62
47
40
31
30
30
30
29
29
28
26
25
24
23
22
22
21
21

V — Intégration des résultats
Après un examen approfondi des commentaires reçus dans le cadre de la consultation
publique, plusieurs mises à jour ont été apportées à l'ébauche finale du plan, dont les
suivantes :
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aménagement d’aires de loisirs tranquilles et actives diversifiées dans le secteur riverain
pouvant être utilisées tout au long de l'année;



adoption de concepts de haute qualité, sensibles au contexte et thématiquement
appropriés;



ajout de toilettes publiques temporaires le long des terrains du parc et dans les espaces
destinés à accueillir des programmes et des événements publics;



ajout d'installations et d'un café temporaire offrant des biens et services, s'il y a lieu;



intégration d'art public et de possibilités d’interprétation du patrimoine et de la culture
de la région, y compris la culture algonquine des Anishinabe;



ajout de passages à niveau sécuritaires et signalisés sur la promenade à divers endroits
le long du parc riverain pour les cyclistes et les piétons;



ajout d'éléments d'orientation, y compris la signalisation, le long du parc riverain pour
indiquer la direction et identifier les zones et les caractéristiques particulières du parc;



transformation du sentier multifonctionnel existant en un réseau séparé afin d'offrir
des voies distinctes pour les piétons et les cyclistes;



ajout, sous réserve d'études supplémentaires et d'approbations environnementales,
d'une promenade sur l'eau entre le lac Mud et les rapides Deschênes afin de permettre
aux visiteurs de profiter de vues spectaculaires sur la rivière et le centre-ville de
Gatineau-Ottawa et de créer un habitat riverain aquatique protégé;



augmentation du nombre d’occasions offertes aux visiteurs qui veulent profiter de vues
panoramiques de la rivière et des collines de la Gatineau grâce à l'élimination des
espèces végétales envahissantes et à la revégétalisation avec des espèces végétales
indigènes et plus robustes;



restauration et renforcement de certaines parties du rivage grâce à une végétation
riveraine et à des méthodes respectueuses de l'environnement qui permettront de
restaurer les habitats, de prévenir l'érosion et de favoriser la résilience aux conditions
climatiques extrêmes;



conservation et mise en valeur des caractéristiques écologiques du lac Mud avec
l'achèvement du réseau de sentiers, l'amélioration des éléments d'orientation et la
protection et la mise en valeur des habitats;
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amélioration de l'expérience du visiteur par l'aménagement de zones d’ombre et de
zones protégées du vent, l’aménagement d’une zone tampon adéquate le long de la
lisière urbaine du parc et la mise en place de nouvelles mesures de gestion des oies;



mise en valeur de Rochester Field en tant qu'espace public actif et passif qui constitue
une porte d'entrée clé pour les collectivités locales, tout en conservant le site
patrimonial national adjacent;



ajout d'un nouveau pavillon à la plage Westboro pour améliorer les commodités
publiques (location d'équipement, toilettes et restaurant) et amélioration des fonctions
de la plage;



augmentation du nombre de points d'accès communautaires aux terres du parc grâce à
la création de liens d'accès;



déplacement du stationnement à l'intérieur des terres pour obtenir plus d'espace
récréatif sur la rive.

VI — Prochaines étapes
Le plan préliminaire propose diverses actions afin de mettre en œuvre le concept de parc
riverain. Certains des éléments du plan, comme la revégétalisation, l'enlèvement des espèces
végétales envahissantes, la restauration du rivage, la séparation des sentiers et la signalisation de
tous les passages à niveau de la promenade pourraient prendre plus de temps à réaliser et
nécessiter des analyses et des études plus détaillées, alors que d’autres éléments peuvent être
mis en place dans un délai plus court.
Parmi les mesures à court terme, mentionnons la conception du pavillon de la plage Westboro,
l'ajout de toilettes dans l'ensemble du parc, l'accès aux camions de nourriture les fins de
semaine et lors d'événements spéciaux, et le prolongement des sentiers récréatifs d'hiver
populaires à l'est et à l'ouest le long de la rive.
Parallèlement à la mise en œuvre du projet de train léger sur rail de la ville dans la région de
Rochester Field, les éléments suivants seront mis en place : le premier franchissement en
surface signalisé de la promenade; la séparation des sentiers; des mesures de ralentissement de
la circulation sur la promenade.
Le programme d'élimination des espèces végétales envahissantes et la restauration des
exutoires d'eaux pluviales se poursuivront dans le cadre des travaux en cours. Les efforts de
conservation écologique et de restauration des terres humides sont en cours et se poursuivront
en collaboration avec les intervenants et les partenaires.
Une fois le plan approuvé, il sera mis en œuvre par la Direction de l'intendance de la capitale.
Un plan d'action sera élaboré, étant entendu que le projet sera mis en œuvre selon une
approche progressive qui dépendra des priorités, du financement et des résultats d'autres
études, au besoin.
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Annexes
Annexe 1
Questionnaire de l’enquête
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Plan du parc riverain de la berge sud de la rivière des Outaouais Consultation publique en ligne
Nous voulons connaître votre avis.
La CCN a ébauché le plan du parc riverain de la berge sud de la rivière des Outaouais qui
occupera une superficie de neuf kilomètres le long de la rivière des Outaouais, entre les plaines
LeBreton et le lac Mud. C’est la dernière d’une série de quatre consultations publiques sur ce
projet. Les rapports de consultation des précédentes activités auxquelles le public a pris part
peuvent être consultés ici.
Ce plan orientera les investissements et les décisions à venir quant à l’utilisation des terrains
pour le parc au cours des 50 prochaines années.
Nous voulons connaître votre avis et vos idées sur l’ébauche finale du plan, y compris les
stratégies et les lignes directrices proposées, et les plans de secteur.
Vos commentaires resteront confidentiels. Répondre au sondage vous prendra environ cinq
minutes.

Stratégies et lignes directrices
Cette ébauche de plan a tenu compte des commentaires reçus du public et des intervenants
tout au long de son élaboration. Par différentes stratégies et lignes directrices, elle propose les
nouvelles idées suivantes :
Expérience riveraine
Offrir davantage d’accès à la rivière; avoir sept secteurs animés et calmes dont le public peut
profiter; donner accès à plus de toilettes publiques, de services alimentaires, d’aires de repos, de
boutiques de location et de réparation, et offrir différentes possibilités récréatives toute l’année.
Environnement naturel
Protéger la santé et la diversité écologiques; enlever les végétaux envahissants et en prévenir la
pousse (p. ex., le nerprun); remplacer les arbres endommagés; créer de nouveaux points de vue
sur la rivière; se protéger contre les inondations; gérer l’érosion des berges.
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Culture et patrimoine
Protéger et interpréter les ressources patrimoniales et archéologiques; faire connaître le
patrimoine culturel et l’histoire de la rivière et des parcs; donner de l’information et offrir des
occasions de sensibilisation; créer de nouveaux espaces pour la tenue d’activités; améliorer
l’orientation et la signalisation; aménager plus d’espaces verts publics pour des rassemblements
spontanés.
Connectivité
Offrir des sentiers piétons et cyclables plus sécuritaires; prévoir assez de places de
stationnement pour les véhicules et les vélos dans les secteurs d’activité des parcs; relocaliser le
stationnement loin de la berge; ajouter des passages à niveau sécuritaires sur la promenade;
réduire la limite de vitesse sur les promenades; assurer l’accès universel; fournir un système
d’orientation et de la signalisation.
* Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ces propositions?
•

Très satisfait

•

Satisfait

•

Ni satisfait ni insatisfait

•

Pas satisfait

•

Pas du tout satisfait

Avez-vous des commentaires sur les stratégies et les lignes directrices proposées?

Plans de secteur
Le parc comprend quatre secteurs; chacun compte deux ou trois zones d’animation.
* Dans la liste qui suit, veuillez choisir les secteurs que vous souhaitez commenter.
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•

Secteur A : de l’aire de conservation du lac Mud à Brittania aux rapides Deschênes

•

Secteur B : de l’avenue Woodroffe à la plage Westboro / l’avenue Atlantis

•

Secteur C : du pont Champlain aux rapides Remic

•

Secteur D : de l’avenue Parkdale à la baie Nepean

Secteur A : de l’aire de conservation du lac Mud à Brittania aux rapides Deschênes
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Éléments clés du secteur
•

Lac Deschênes-Rivière de l’Outaouais : zone importante pour la conservation des
oiseaux Grande biodiversité indigène (61 espèces de végétaux indigènes)

•

Aire de conservation du lac Mud à Brittania : zone humide d’importance
provinciale et zone d’intérêt naturel et scientifique Rapides Deschênes : eau peu
profonde et habitat riverain

Aperçu du concept du secteur
Le concept du secteur relie les gens à la nature et offre un sanctuaire aux usagers du parc où ils
peuvent apprécier la beauté des lieux. En respectant la fragilité du milieu, il tente de sensibiliser
les visiteurs à la nature et aux habitats et favorise la jouissance des lieux tout en limitant les
impacts potentiels sur l’écosystème. Ce concept cherchera à offrir un accès plus sécuritaire et
une signalisation plus claire dans cet endroit.
Le concept propose également des projets visant à restaurer, à protéger et à gérer la berge
grâce à des mesures de gestion des eaux pluviales et de lutte contre l’érosion.
Pour lire la description du secteur et les recommandations, cliquez ici.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant le secteur de l’aire de
conservation du lac Mud à Brittania aux rapides du lac Deschênes?
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•

Très satisfait

•

Satisfait

•

Ni satisfait ni insatisfait

•

Pas satisfait

•

Pas du tout satisfait

Avez-vous des commentaires sur ce secteur?
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Secteur B : de l’avenue Woodroffe à la plage Westboro / l’avenue Atlantis
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Éléments clés du secteur
Plage Westboro
•

Plage publique depuis plus de 100 ans.

•
Pavillon de la plage Westboro : construit entre 1965 et 1967; conçu par l’architecte
James Strutt; soumis au Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) aux
fins d’évaluation.
Ruines de la scierie skead
•
Une des plus grandes scieries à vapeur à l’ouest de la chute des Chaudières; comprend
des fondations en pierre, des vestiges archéologiques ainsi que des pièces d’ancrage d’estacade
à 100 mètres de la rive.
Adjacent au lieu historique national du Canada de Maplelawn et ses jardins
•

Rappel des débuts de l’histoire agricole d’Ottawa.

•

Un des jardins clos les mieux conservés du Canada.

•
La maison est un excellent exemple de l’architecture britannique traditionnelle de style
classique du 18e siècle.
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Aperçu du concept
Cette bande de terrain de 2,4 kilomètres est l’ancrage de la première étape de réalisation du
plan du parc qui profite du projet de train léger sur rail. Le pré Rochester et la plage Westboro
sont les éléments caractéristiques du parc. Les installations et les commodités de ces aires
seront aménagées dans le cadre de la réalisation du corridor ouest du train léger sur rail.
En guise de compensation pour l’utilisation des terrains de la CCN pour la construction du
corridor ouest du train léger sur rail, la Ville d’Ottawa s’est engagée à investir 30 millions de
dollars dans des travaux qui feront progresser l’aménagement de cette section du parc riverain,
dont des avant-projets détaillés de la plage Westboro et du pré Rochester, la modification du
tracé de la promenade, la modification du tracé et la séparation des sentiers ainsi que
végétalisation.
La conversion du pré Rochester en un espace conçu pour les gens constitue une
transformation importante pour relier les quartiers à la rivière. Une composante importante du
concept est l’axe central entre le chemin Richmond et la rivière, traversant la promenade à
niveau et permettant ainsi un accès piétonnier et cyclable sécuritaire et sans entrave entre les
quartiers et la rivière.
Le long du chemin Richmond, l’aménagement à usage mixte proposé devra être conçu avec
soin pour bien tenir compte du contexte historique du lieu historique national du Canada de
Maplelawn-et-Ses-Jardins adjacent, étant donné que la maison, les jardins et les terrains
connexes constituent l’un des sites historiques les plus anciens et les mieux conservés de la
région de la capitale nationale.
Le réaménagement de la plage Westboro améliorera l’accès piétonnier et cyclable, la mise à
l’eau des canots et des kayaks et prévoira un bâtiment polyvalent plus grand, en plus des usages
traditionnels de la plage. Un stationnement sera construit au sud de la promenade, à l’ancien
dépôt Atlantis. Un stationnement d’accès universel et des services seront offerts à côté du
bâtiment polyvalent proposé. Le concept conserve et respecte les éléments du patrimoine
naturel et culturel, offre des services et des installations compatibles avec le parc, prévoit la
gestion écologique des eaux pluviales et améliore l’accès physique à la rivière et la vue qu’on en
a.
Le plan d’aménagement détaillé ne fait pas partie de ce cadre de planification. Toutefois, le
concept et les plans détaillés seront développés lors des prochaines consultations avec la
communauté et les intervenants.
Pour lire la description du secteur et les recommandations, cliquez ici.
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant le secteur de l’avenue
Woodroffe à la plage Wesboro / l’avenue Atlantis?
•

Très satisfait

•

Satisfait

•

Ni satisfait ni insatisfait

•

Pas satisfait

•

Pas du tout satisfait

Avez-vous des commentaires sur ce secteur?
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Secteur C : du pont Champlain aux rapides Remic
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Éléments clés du secteur
•

Bois Champlain et belvédère Champlain

•

Île Bate : pêche, kayakistes d’expérience Sculptures des rapides Remic
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•
Vues exceptionnelles du secteur du cœur de la capitale et de la rive gatinoise
Monument dédié aux diplomates décédés dans l’exercice de leurs fonctions
Aperçu du concept du secteur
Dans ce secteur, les recommandations ont pour objet de tirer parti de ses attraits naturels et
d’améliorer l’aménagement paysager en agrandissant l’espace réservé aux programmes
d’activités et en donnant accès à la rive aux usagers du parc en relocalisant le stationnement
loin de l’eau.
Le concept de ce secteur reconnaît aussi l’importance de s’appuyer sur le succès des sentiers
d’hiver qui constituent un ajout parfait à la capitale hivernale du pays et qui sont accessibles
aux résidants et aux visiteurs. Avec la participation de bénévoles de la collectivité locale, les
sentiers animent cette partie du secteur riverain et présentent Ottawa comme une destination
touristique hivernale.
Pour lire la description du secteur et les recommandations, cliquez ici.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant le secteur du pont
Champlain aux rapides Remic?
•

Très satisfait

•

Satisfait

•

Ni satisfait ni insatisfait

•

Pas satisfait

•

Pas du tout satisfait

Avez-vous des commentaires sur ce secteur?
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Secteur D : de l’avenue Parkdale à la baie Nepean
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Éléments clés du secteur
•

Habitats écologiques et d’eau uniques Pont Prince-de-Galles

Aperçu du concept du secteur
Le pôle Parkdale offre des points de vue magnifiques de la rivière, du cœur de la capitale et des
collines de la Gatineau au nord- ouest. À long terme, le concept propose de reconfigurer
l’intersection de la promenade à la hauteur de Parkdale, ce qui agrandirait l’espace réservé au
parc et offrirait des possibilités quant aux installations et à l’animation du parc.
Ce concept mettra aussi en valeur l’espace public à la baie Nepean et fera la transition entre
l’aménagement urbain des plaines LeBreton et le caractère récréatif du parc.
Pour lire la description du secteur et les recommandations, cliquez ici.
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la proposition concernant le secteur de l’avenue
Parkdale à la baie Nepean?
•

Très satisfait

•

Satisfait

•

Ni satisfait ni insatisfait

•

Pas satisfait

•

Pas du tout satisfait

Avez-vous des commentaires sur ce secteur?

Commentaires additionnels

Veuillez écrire tout autre commentaire sur le plan. Merci!
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