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1.1 Contexte

Les terrains riverains du cœur de la capitale se trouvent 
près de quartiers urbains et des principaux marqueurs 
indiquant la présence du gouvernement fédéral. Ils constit-
uent une part importante de la trame verte du centre-ville 
de Gatineau et font partie des grands espaces permettant 
d’accueillir des rassemblements publics. Ils sont donc 
l’objet d’intérêts diversifiés de la part de plusieurs acteurs 
régionaux. Il convient de coordonner les diverses utilisa-
tions des terrains riverains.

Le mandat de la Commission de la capitale nationale (CCN) 
en matière de planification est établi en vertu de la Loi sur la 
capitale nationale, qui lui confère la responsabilité unique 
de planifier, d’aménager et d’embellir la capitale et plus 
précisément les terrains fédéraux. Les terrains riverains 
du cœur de la capitale sont en grande partie de propriété 
fédérale comme l’illustre la carte 1.2.3 montrant les pro-
priétés. La très grande majorité de ces terrains font partie 
de la Masse des terrains d’intérêt national (MTIN) qui désig-
ne les terrains qui sont essentiels à la réalisation du mandat 

de la CCN. 

1.2 Objectif et portée du plan

L’objectif du Plan d’aménagement des terrains riverains 
situés au nord de la rivière des Outaouais est de déterminer 
les utilisations du sol et les lignes directrices d’aménage-
ment relatives aux terrains fédéraux compris dans le terri-
toire visé.  

Le Plan sert à guider les projets d’aménagement des ter-
rains fédéraux et les activités qui s’y déroulent. Il servira 
aussi d’outil pour encadrer les décisions en matière d’ap-
probations fédérales de l’utilisation du sol, du design et des 
transactions immobilières. 

1.3 Territoire visé

Le territoire visé par le Plan inclut les terrains fédéraux cein-
turant l’île de Hull, situés entre la rivière des Outaouais et la 
rue Laurier. Il inclut aussi les propriétés pour lesquelles des 

Introduction
« Connaître les terrains riverains »1



1.2.1





Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067.

Les propositions d’aménagement contenues dans ce plan 
reflètent également les orientations stratégiques de la CCN, 
ainsi que ses politiques générales en matière d’aménage-
ment, d’utilisation et de gestion des terrains.

1.6 Principales forces et défis, diagnostic urbain

(texte complet à venir) 

SynthèSe deS enjeux et opportunitéS

Symbolique 
• Les berges de la rivière des Outaouais s’inscrivent dans 

un lieu hautement symbolique de la capitale, alors qu’on 
désire exploiter les rives afin d’animer la capitale.  Un 
équilibre est à déterminer afin d’ajouter à l’expérience 
sans affecter le prestige provenant la cité parlementaire, 
notamment en regard du type d’activité, de l’image et 
des valeurs dégagées.

lienS avec la trame urbaine

• Les aménagements paysagers qui circonscrivent les 
parcs créent une coupure avec la ville et limitent les liens 
entre les espaces verts et la trame urbaine.  Le boulevard 
de la Confédération est aussi coupé de la berge.

• La densification en cours des secteurs urbains mixtes en-
tourant les parcs riverains favorisent la création de lieux 
animés de façon plus continue.

• Sans perdre de vue le rôle qu’ont les terrains pour la capi-
tale, l’utilisation lorsqu’il n’y a pas d’événements pourrait 
être plus importante si la perméabilité entre les terrains 
et la trame urbaine était meilleure. 

Équilibre animation et capacitÉ d’accueil

• Les espaces ouverts des parcs de grande envergure  ne 
réussissent pas d’eux-mêmes à attirer les gens, et les 
parcs perdent de leur intérêt lorsqu’il n’y a pas d’événe-
ment.

• L’organisation d’événement réduit l’accès public à cer-
tains terrains dans le cas où un contrôle des entrées est 
appliqué.  Un équilibre est à atteindre.

• Les terrains riverains offrent des occasions intéressantes 
pour une récréation passive et de contemplation. La vo-
lonté d’animer davantage les sites riverains doit en tenir 
compte.

• La volonté d’animer le cœur de la capitale est limitée par 
la capacité d’accueil des terrains qui autrement pour-
raient subir une dégradation des surfaces en raison d’un 
trop grand nombre d’événements successifs.  D’autres 

démarches visant leur acquisition ont été entreprises. Le 
Plan porte également sur les terrains fédéraux en bordure 
du ruisseau de la Brasserie, qui comprennent :

• les parcs Jacques-Cartier Nord et Sud; 

• le couvent et les espaces l’entourant;

• le parterre entre le bâtiment du Musée canadien de l’his-
toire et la rivière;

• les espaces entourant l’usine Kruger qui s’étendent 
jusqu’au pont du Portage;

• les terrains riverains entre les ponts du Portage et des 
Chaudières;

• l’ensemble formé par les parcs des Portageurs et Mont-
calm-Taché et la maison Wright-Scott;

• les terrains situés entre le ruisseau de la Brasserie et la rue 
Montcalm (entre la rue Wright et le 135, rue Montcalm);

• les terrains longeant le ruisseau de la Brasserie entre les 
ponts de l’autoroute 50 et du boulevard Fournier.

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 présente un intérêt pour 
l’atteinte des objectifs décrits dans ce plan. Des pistes 
de réflexion sont suggérées et pourront faire l’objet de 
discussions plus approfondies avec les propriétaires et la 
municipalité pouvant mener à des partenariats. Il s’agit des 
terrains suivants :

• les terrains riverains faisant partie du lit de la rivière;

• l’espace naturel situé à l’ouest du parc des Portageurs 
(Hydro-Québec);

• la parcelle appartenant à Hydro-Ottawa adjacente à la 
chute du Trou du diable;

• des zones se trouvant dans l’enceinte de l’usine Kruger.

1.4 Contexte historique et de planification

(texte à venir)

1.5 Cadre de planification

Le Plan d’aménagement des terrains riverains situés au 
nord de la rivière des Outaouais présente les politiques 
générales et détaillées encadrant l’aménagement et l’util-
isation des terrains fédéraux entourant l’île de Hull. Ces 
terrains se trouvent dans le territoire défini dans le cadre 
de planification de la CCN comme le cœur de la capitale. 
Par conséquent, le présent plan est subordonné au Plan de 
secteur du cœur de la capitale du Canada (CCN, 2005) et au 
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• L’ajout de surfaces dures diminue les dommages au ter-
rain causés par l’installation de scène, mais peut diminu-
er le caractère verdoyant des parcs. 

accèS public à la berge continu

• Le développement des terrains de Domtar est une oc-
casion de réaménager une des dernières sections de la 
berge qui demeurait privée et de la rendre accessible au 
public

• La fermeture de l’allée d’accès entre l’usine Kruger et la 
rue Eddy, dans le cadre du projet de développement ur-
bain de Windmill, permet d’imaginer un réaménagement 
de l’espace à l’est du pont Portage et de donner accès à la 
pointe Scott.

• La connexion riveraine entre les terrains de Domtar et le 
parc des Portageurs n’est pas envisagée par le plan de 
réaménagement de Windmill.  Des actions devraient être 
prises pour sécuriser un corridor le cas échéant.

• Le nord de l’île de Hull est le dernier lien manquant au 
réseau de sentiers récréatifs devant être construit pour 
permettre d’effectuer le tour de l’île.  Cette zone com-
porte par contre des milieux sensibles sur le plan envi-
ronnemental.

1.7 Processus d’élaboration du plan

(à compléter)

Le plan a été élaboré en suivant un processus composé de 
trois phases principales :

Phase 1 – Analyse et recherche

Phase 2 – Vision et politiques générales 

Phase 3 – Plan d’aménagement

Le plan a fait l’objet d’un large processus consultatif ayant 
impliqué tant les organisations régionales que la popula-
tion, et ce aux différentes phases d’élaboration. 

 

lieux devraient être considérés pour augmenter le nom-
bre d’événements.

• Le parc Jacques-Cartier nord pourrait constituer un site 
alternatif mais sa position géographique, les moyens 
pour s’y rendre et le manque d’infrastructure nuisent 
actuellement à sa capacité de recevoir des événements.  

• Le désir d’utiliser certains terrains peut être limité par le 
degré de contamination qui occasionne des coûts sup-
plémentaires aux projets.  De nouveaux sites d’activités 
pourraient être aménagés progressivement en respect-
ant la capacité à payer des acteurs impliqués. 

• Peu de parcs possèdent un sentier alternatif de con-
tournement pouvant être utilisé lors de la fermeture du 
sentier principal en raison d’un événement.

• La population de bernaches limite la possibilité d’exploit-
er les aires gazonnées et les moyens de se débarrasser de 
leur présence sont toujours à l’essai. 

interaction avec la rivière

• L’amélioration des interactions récréatives avec la rivière 
contribue à animer la capitale.  Cependant, ceci doit 
cependant être réalisé en tenant compte de l’objectif de 
conservation des berges et des milieux naturels. 

• Il n’existe aucun accès particulier à la rivière pour la navi-
gation non-motorisée et les seuls stationnements pou-
vant servir de points de départ se trouvent près de zones 
sensibles sur le plan environnemental.

• Plusieurs segments de la berge situés près de stationne-
ments ont une pente faible qui favorise une connexion 
avec l’eau, pour des activités sur la berge nécessitant le 
transport d’équipement.

• L’aménagement actuel autour de la marina de Hull ne 
favorise pas la création d’un espace animé en raison des 
espaces à l’allure semi-privée.

• Le bruit généré par le tablier métallique du pont Alexan-
dra limite le potentiel attractif du site entourant le quai, la 
marina et la zone « basse » du parc Jacques-Cartier sud.

qualitÉ viSuelle

• L’amélioration des vues sur la rivière et Ottawa doit être 
faite en considérant le besoin de conserver le couvert 
végétal en fonction du paysage créé, vu depuis Ottawa.

• La gestion des espèces invasives peut s’avérer complexe 
lorsqu’elles forment à certains endroits l’essentiel de la 
végétation riveraine.

• L’éclairage des parcs est nécessaire à leur utilisation en 
soirée.  La modification de l’éclairage doit être faite en 
tenant compte de l’impact sur l’harmonie visuelle perçue 
depuis Ottawa.



2
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2.1 Prémisses 

Le plan suit quelques prémisses fondamentales qui provi-
ennent du Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067, du 
Plan de secteur du cœur de la capitale du Canada (2005) et 
des orientations stratégiques de la CCN. Ainsi les terrains 
riverains devront :

• constituer 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;

• conserver la fonction de parc;

• donner accès aux cours d’eau dans le cœur de la capitale.

2.2 Vision 

La vision pour ces terrains bordant la rivière est de former 
des parcs qui deviennent une destination riveraine digne 
du 21e siècle s’inscrivant dans la revitalisation des berges 
dans la capitale.

Les terrains riverains sont nécessairement reliés à la rivière 
et à son écosystème. Leur nature publique rend possible 
l’accès au bien public qu’est la rivière. Ils permettent de 
percevoir la présence de la capitale et offrent aussi des 
occasions de vivre différentes expériences. Il faut permettre 
une utilisation des terrains qui s’équilibre avec les besoins 
de conservation et de mise en valeur des richesses envi-
ronnementales, culturelles et historiques. C’est pourquoi 
les terrains riverains situés au nord de la rivière des Out-
aouais doivent être :

Une destination pour les gens, au 
cœur d’une capitale verte

La nature publique des terrains riverains entourant l’île de 
Hull en fait des lieux collectifs d’une très grande importance 
pour la capitale et les Canadiens. Les terrains qui bordent 
la rivière des Outaouais offrent une richesse naturelle au 
cœur du milieu urbain de la capitale. Les espaces riverains 
procurent des habitats naturels à plusieurs espèces et con-
tribuent à la santé de l’écosystème de la rivière et à la qual-

Vision et Concept
« Imaginer les terrains riverains »2



Cadre 
à venir

2.1
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Rôle 1 
OffRiR une expéRience vaRiée 
Les terrains riverains situés au nord de la rivière des Out-
aouais suscitent beaucoup d’intérêt de nature différente. 
Les gens souhaitent de plus en plus profiter des espaces 
riverains et découvrir la beauté et les caractéristiques de la 
capitale. Il faut donc déterminer le type de fonctions que 
rempliront les divers parcs et espaces publics afin d’assurer 
une cohabitation adéquate de celles-ci.

 À la base, les terrains riverains sont des parcs ouverts à une 
forte fréquentation. La diversité des occasions récréatives 
offertes aux sites d’activités qui s’y trouvent permet d’ac-
croître l’accès à la rivière et d’offrir une gamme variée d’ex-
périences et de paysages pouvant satisfaire un large public. 

Ce sont des endroits propices aux contacts sociaux, aux 
échanges culturels et aux grands rassemblements. Ils con-
stituent aussi des oasis de verdure au cœur de la capitale 
et sont des lieux publics offrant un accès aux cours d’eau. 
Ils représentent également pour certains résidants des es-
paces verts de proximité. Les sites doivent être accueillants 
au quotidien et offrir des occasions de tenir des activités 
festives.

objectifS

1. Offrir une gamme diversifiée d’expériences de haute 
qualité en répartissant sur les terrains riverains des es-
paces calmes et d’autres plus animés qui permettront 
aux gens de profiter d’ambiances et de paysages 
variés. 

2. Utiliser le potentiel de chacun des sites pour créer des 
expériences. 

3. Rendre les lieux attrayants par l’ajout de services 
complémentaires, permanents ou temporaires, ce qui 

ité de l’eau. En plus d’être un agrément pour les résidants 
et les visiteurs, ces espaces sont représentatifs de la place 
importante qu’occupe la nature au Canada.  

Tout en préservant les éléments naturels qui assurent des 
fonctions écologiques importantes, les terrains riverains 
formeront des parcs habités offrant diverses possibilités 
récréatives et expériences culturelles. Les résidants et 
les visiteurs profiteront de ces terrains où ils pourront se 
rassembler et célébrer, contempler, se détendre, s’amuser 
et se remémorer. Des aménagements de qualité et une offre 
récréative respectueuse du milieu contribueront à l’expéri-
ence des usagers. Ces espaces seront invitants pour les 
résidants et les visiteurs qui souhaitent entrer en relation 
avec les cours d’eau et le paysage central de la capitale et 
profiter du calme des espaces naturels.

Les terrains riverains seront la jonction entre les éléments 
marquants de la capitale et la vie urbaine dynamique de l’île 
de Hull. Les efforts visant à réintégrer les terrains riverains 
dans le domaine public et à les ajouter au réseau de parcs 
urbains se poursuivront afin d’offrir davantage de possibil-
ités d’exploration. Depuis ces terrains, les gens pourront 
contempler le patrimoine culturel et naturel de la région de 
la capitale et en profiter. Les terrains riverains seront égale-
ment des lieux de mémoire vivants qui racontent l’histoire 
de la région et qui témoignent de la présence autochtone et 
des activités passées ayant favorisé le développement de la 
région de la capitale

2.3 Rôles des terrains riverains et objectifs  

Les terrains riverains situés au cœur de la capitale jouent 
différents rôles. Ce sont essentiellement des parcs com-
portant en grande partie des espaces naturels, ce qui 
nécessite la prise de précautions particulières afin de les 
protéger. Il n’en demeure pas moins que les espaces ac-
cessibles des terrains riverains situés au nord de la rivière 
profitent d’une localisation unique et permettent d’offrir 
aux gens des lieux récréatifs d’intensité adaptée au site. 

Selon la vision formulée dans le présent plan, les terrains 
riverains rempliront quatre grands rôles. Pour chacun 
d’eux, différents objectifs ont été définis et pourront être 
atteints grâce aux propositions contenues dans ce plan 
d’aménagement. Des politiques générales, présentées au 
chapitre 3, contribueront à l’atteinte des objectifs associés 
à chacun des rôles.

4 rôles

Offrir une expérience variée

Donner accès à la rivière

Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale

Contribuer à l’environnement naturel

1

2

3

4



améliorera l’offre récréative et l’expérience des parcs 
riverains. 

4. Offrir une expérience récréative adaptée aux dif-
férentes saisons.

5. Offrir des occasions diversifiées d’entrer en contact 
direct avec les cours d’eau.

6. Rendre les sites attrayants et dynamiques en offrant 
davantage de lieux invitants autour d’éléments d’in-
térêt

Rôle 2 
DOnneR accès à la RivièRe

La volonté d’offrir un meilleur accès à la rivière et aux cours 
d’eau au cœur de la capitale est l’un des fondements du 
présent plan. Elle ne pourra se concrétiser que si l’accès 
aux terrains riverains est facile, clair et invitant. Bien que la 
majorité des terrains soient de propriété publique, certains 
terrains sont encore aujourd’hui difficiles d’accès. La qual-
ité des liens entre la trame urbaine et les parcs est impor-
tante, tout comme l’orientation des usagers et la capacité 
des utilisateurs à se déplacer vers les terrains riverains.

objectifS

1. Saisir les occasions d’augmenter les accès à la rivière 
à partir de sites qui ne sont pas actuellement accessi-
bles au public. 

2. Faciliter la découverte des cours d’eau au moyen d’un 
parcours riverain continu.

3. Améliorer la perméabilité et rendre plus évidents les 
points d’accès aux parcs riverains depuis la trame 
urbaine.

4. Accorder une grande importance aux terrains river-
ains comme aires d’agrément destinées au public 
et ne conserver que les espaces de stationnements 
requis pour les activités récréatives des parcs.

Rôle 3 
MettRe en valeuR le caRactèRe 
syMbOlique De la capitale

En raison de leur localisation, les terrains riverains du cœur 
de la capitale jouent un rôle symbolique à plusieurs égards. 
Ils sont parmi ceux qui permettent le mieux de contempler 
le paysage central de la capitale, formé par ses nombreux 
éléments marquants et la rivière. Ce paysage comprend 
d’abord les édifices emblématiques du gouvernement 

canadien qui surplombent la rivière des Outaouais, puis le 
cadre naturel bien visible dans lequel ils sont installés. Les 
terrains riverains se trouvant au nord font aussi partie du 
paysage perçu depuis la rive d’Ottawa et contribue à l’im-
age projetée de l’Outaouais.  

Ces terrains recèlent une richesse historique substantielle 
relatant entre autres les modes de vie des Premières Na-
tions. On perçoit le rôle qu’ils ont pu jouer pour les anciens 
voyageurs qui naviguaient sur la rivière, puisqu’ils offrent 
une topographie plus douce et que leur localisation face au 
courant facilite la navigation. On imagine le passé industriel 
que le potentiel énergétique de la rivière et des chutes ont 
permis. Certains édifices témoignent encore de la présence 
industrielle qui fut l’activité dominante de ces lieux à une 
époque encore récente.  

Les paysages riverains sont multiples. Ils racontent l’his-
toire de la région et offrent des points d’observation spec-
taculaires sur des éléments symboliques de la capitale et le 
cadre naturel de la rivière.

objectifS

1. Veiller à la qualité des aménagements aux abords des 
ponts de façon à marquer les lieux de passage et d’en 
rehausser l’esthétique. 

2. Créer et mettre en valeur des vues sur les éléments 
naturels et bâtis d’intérêt de la capitale.

3. Utiliser l’interprétation et les éléments commémoratifs 
pour agrémenter les sites et raconter leur histoire.

4. Gérer et mettre en valeur les ressources patrimoniales 
et archéologiques, ainsi qu’accroître et transmettre les 
connaissances découlant de ces ressources.

5. Adopter un design qui contribue à la qualité de 
l’aménagement reflétant la présence du siège du gou-
vernement. 

Rôle 4 
cOntRibueR à l’enviROnneMent 
natuRel

Les éléments naturels des parcs (y compris les boisés ur-
bains, les milieux riverains, les aménagements paysagers, 
les milieux humides et aquatiques, les arbres isolés, etc.) 
font partie intégrante du vaste écosystème de la rivière des 
Outaouais, qui s’étend au-delà de la région de la capitale 
nationale du Canada. Ils offrent des habitats naturels à plu-
sieurs espèces, dont certaines sont en péril.

La protection de l’environnement est aussi essentielle pour 
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le maintien des services écologiques fournis par les milieux 
naturels. Ces services comprennent l’approvisionnement 
en eau douce, la régulation de la qualité de l’air et du 
climat, la prévention d’événements extrêmes, le contrôle 
biologique et de l’érosion, la pollinisation, le traitement et 
la qualité de l’eau, la formation des sols, le maintien d’hab-
itats favorisant la biodiversité et la régulation des maladies 
et des ravageurs.

Les milieux naturels contribuent également à une rich-
esse collective tangible et non tangible. Ils procurent des 
services culturels, tels que le loisir et le tourisme, et des 
valeurs esthétiques, éducatives et culturelles qui sont im-
portantes pour la collectivité.

objectifS

1. Contribuer à la qualité des paysages naturels em-
blématiques de la capitale. 

2. Protéger les milieux naturels en tant que richesse col-
lective qui offre des services écologiques.

3. Protéger la biodiversité en restaurant les habitats na-
turels et la bande riveraine.

4. Communiquer la valeur et l’importance des milieux 
naturels et des services écologiques que procure l’envi-
ronnement.

2.4 Description du concept d’aménagement 

Les terrains riverains permettront de créer une 
série de places publiques interreliées mises 

en valeur par l’environnement naturel et les 
paysages de la capitale bordant la rivière.

Les terrains riverains formeront un enchaînement de parcs 
et d’espaces publics comptant plusieurs lieux d’activité. 
Ces lieux se distingueront par leur ambiance, qui sera 
définie par l’intensité de l’animation et l’aménagement des 
lieux. Les terrains riverains contribueront grandement à la 
qualité des aménagements et à l’esthétique du cœur de la 
capitale.

Le concept d’aménagement réunit les quatre rôles des ter-
rains riverains du cœur de la capitale. Le concept comporte 
cinq volets qui sont étroitement liés aux rôles dont il a été 
question précédemment.

2.4.1

Volet 1 – RenfoRceR la pRésence de la natuRe 
au cœuR de la capitale 
(Contribuer à l’environnement naturel)

Le paysage naturel constitue la 
caractéristique principale des parcs 
riverains et une composante em-
blématique de la capitale dont on 
peut profiter des deux côtés de la 
rivière. La végétation sera rehaussée 
aux endroits qui nuisent à la qualité 
visuelle, particulièrement à ceux situés 
face à la colline du Parlement. Les sites 
d’activités des terrains riverains seront 
répartis de manière à mettre à profit 
le paysage naturel qui les entoure et 
à éviter l’empiètement sur les milieux 
naturels sensibles. La bande riveraine 
sera renforcée afin qu’elle contribue 
au réseau écologique dont font partie 
les terrains riverains de la berge nord, 
lequel s’étend au-delà de la région de 
la capitale. Il s’agit également d’une 
occasion d’interpréter les milieux na-
turels et de sensibiliser le public à leur 
utilité pour notre milieu de vie.



2.4.2

2.4.3

Volet 2 – cRéeR un paRcouRs autouR du 
bassin centRal du cœuR de la capitale 
(mettre en valeur le CaraCtère symbolique 
de la Capitale)

Les parcs publics forment un parcours 
autour du bassin central de la rivière 
au cœur de la capitale. Ce parcours est 
complémentaire au boulevard de la 
Confédération. Il permet d’entrer en 
contact avec la rivière et les éléments 
emblématiques bâtis et naturels qui 
caractérisent la capitale. Les aménage-
ments et l’utilisation des terrains 
respecteront l’esprit du lieu et con-
tribueront au maintien et à l’amélio-
ration de la qualité de ce parcours qui 
offre des panoramas exceptionnels.

Volet 3 – augmenteR la peRméabilité - accès 
à la RiVièR 
(donner aCCès à la rivière)

Les parcs riverains permettront de 
mieux relier les quartiers urbains et 
la rivière en améliorant les réseaux 
pédestres et cyclables. La rivière sera 
accessible depuis un plus grand nom-
bre de sites et et on pourra y accéder 
par la rue Laurier, ce qui contribuera 
à la perméabilité. Le parcours riverain 
se rattachera également aux circuits 
culturels, touristiques et récréatifs 
présents dans les centres-villes de 
Gatineau et d’Ottawa.
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2.4.4

2.4.5

Volet 4 – pRocuReR une expéRience RiVeRaine 
(offrir une expérienCe variée)

En plus du parcours riverain central, 
le réseau de sentiers offrira de meil-
leurs liens entre les sites. Des boucles 
secondaires seront aménagées pour 
prolonger et diversifier le contact 
avec l’eau et l’expérience riveraine. 
Certaines comprennent les ponts 
Macdonald-Cartier et des Chaudières, 
alors que d’autres longeront le ruis-
seau de la Brasserie dans son ensem-
ble, ce qui permettra de faire le tour 
de l’île de Hull. On fera appel à divers 
moyens d’interaction avec les cours 
d’eau, allant de la contemplation aux 
activités nautiques, selon les car-
actéristiques et les attraits que présen-
tent leurs différentes portions.

Volet 5 – offRiR des places et des 
destinations (offrir une expérienCe variée)

Le parcours riverain reliera de nom-
breux parcs publics répartis de façon 
équilibrée et offrant aux usagers des 
expériences de nature variée. Des lieux 
d’activités plus dynamiques seront 
aménagés aux parcs Jacques-Carti-
er Nord et Sud, au Musée canadien 
de l’histoire et aux abords de la rue 
Montcalm. Les autres espaces river-
ains offriront des espaces de détente 
qui mettent l’accent sur le paysage, 
la verdure et le contact paisible avec 
les plans d’eau. Ces espaces seront 
principalement destinés à une utilisa-
tion quotidienne et spontanée et leurs 
installations seront généralement plus 
sommaires. L’attrait des parcs publics 
sera rehaussé par l’offre de nouveaux 
services récréatifs aux usagers aux 
sites les plus animés.



3
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La vision et le concept relatifs aux terrains riverains seront 
mis en œuvre en assurant la cohésion entre les diverses 
fonctions des parcs et les diverses expériences recherchées 
par les usagers.  

Les cartes ci-après illustrent les conditions futures sou-
haitées des terrains. Elles montrent les lieux d’implantation 
possibles des diverses fonctions prévues sur les terrains 
riverains et les limites de l’emplacement qu’elles pourront 
occuper sans nuire aux autres éléments. Ces cartes doivent 
être envisagées comme des systèmes interdépendants 
et étroitement reliés. Chacun de ces systèmes prend en 
compte le contenu des autres. Ils visent à établir les notions 
de planification conceptuelle et logistique qui devront être 
respectées lors de l’aménagement futur des sites.

Ces systèmes permettent d’assurer l’intégration équilibrée 
des différents rôles des terrains riverains afin d’atteindre 
les objectifs à long terme établis pour ce territoire. Bien 
que chacun des sites soit complémentaire aux autres, ils se 
distinguent par leurs caractéristiques particulières. 

Les aménagements proposés pour chacun des sites, décrits 

au chapitre 4, sont basés sur les indications figurant sur ces 
cartes.

Les éléments de 
conception
« Orienter les interventions sur les terrains riverains »3



3.1
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3.1 Environnement naturel

Les terrains riverains et la végétation 
en rive contribuent à la qualité de 
l’écosystème de la rivière des Out-
aouais. Ils favorisent la biodiversité en 
procurant des habitats naturels à de 
nombreuses espèces, dont certaines 
sont en péril, ainsi que de nombreux 
services écologiques. Il est essentiel 
de protéger les éléments naturels et 
d’améliorer l’étendue et les conditions 
des éléments naturels riverains.

3.1.1 protection de l’environnement 
et deS milieux naturelS

La protection de l’environnement est 
essentielle au maintien des services 
écologiques fournis par les milieux 
naturels. Les services que procurent 
les éléments naturels des parcs (y 
compris les boisés urbains, les milieux 
riverains, les aménagements paysag-
ers, les milieux humides et aquatiques, 
les arbres isolés, etc.) concernent 
notamment l’approvisionnement en 
eau douce, la régulation de la qualité 
de l’air et du climat, la prévention 
d’événements extrêmes, le contrôle 
biologique et de l’érosion, la pollini-
sation, le traitement et la qualité de 
l’eau, la composition des sols, les 

habitats favorisant la biodiversité et la régulation des maladies et des ravageurs. 
Les milieux naturels contribuent également à une richesse collective tangible 
et non tangible qui favorise entre autres les loisirs, le tourisme, l’éducation et 
l’esthétisme des lieux publics.

HabitatS naturelS terreStreS, riverainS et aquatiqueS

Les politiques qui suivent s’appliquent plus particulièrement : 

 � aux espèces en péril et à leurs habitats existants et potentiels;

 � aux passages de la faune (et de la flore) et à la connectivité écologique; 

 � aux espèces envahissantes.

• Protéger l’habitat du poisson.

• Assurer le maintien d’une bande riveraine et la protéger.

• Protéger les habitats existants et potentiels des espèces en péril fauniques et 
floristiques. 

• Mettre en œuvre les mesures découlant des plans de rétablissement des es-
pèces en péril répertoriées par les gouvernements fédéral et provinciaux.

• Protéger les habitats essentiels répertoriés en vertu de la loi fédérale ou pro-
vinciale sur les espèces en péril.

• Donner accès à l’eau au public en respectant les politiques, les règlements et 
les lois.

• Permettre des aménagements qui respectent la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables du Québec.

• Déterminer et maintenir des zones de conservation écologique assurant la 
connectivité écologique; (c.-à-d. principe des pas japonais – voir annexe 1).

• Reconnaître l’importance des boisés urbains et des friches pour la nidification 
des oiseaux migrateurs, des papillons et des insectes.

• Déterminer et maintenir des friches naturelles.

• Permettre les coupes de gazon et des friches à des dates respectant les péri-
odes de nidification des oiseaux et les périodes de migration des oiseaux et 
des insectes.

• Aménager des passages fauniques (écoducs) pour favoriser la connectivité 
entre les milieux terrestres, les milieux humides et la rivière.

• Contrôler la présence de plantes envahissantes dans la bande riveraine, les 
milieux naturels, les zones de conservation et les habitats potentiels des es-
pèces en péril.

• Encourager un éclairage nocturne respectueux des espèces fauniques et 
aménager des zones d’ombre.

• Mettre en œuvre des mesures visant à empêcher la propagation d’espèces 
aquatiques envahissantes aux rampes de mise à l’eau.
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• Intégrer une station de lavage de bateau aux rampes de 
mise à l’eau.

• Établir une zone tampon entre les habitats naturels par-
ticuliers et les sites d’activités.

couvert foreStier 

Les politiques qui suivent s’appliquent plus particulière-
ment : 

 � aux milieux protégés ou naturels;

 � aux boisés d’importance;

 � aux arbres remarquables;

 � aux arbres de rue.

• Conserver et améliorer le couvert forestier urbain.

• Relier les espaces riverains aux espaces boisés et aux 
espaces naturels sur le territoire gatinois.

• Conserver et protéger les arbres remarquables (dhp de 
50 cm et plus) ou patrimoniaux.

• Reconnaître les arbres remarquables, les identifier et en 
faire l’interprétation.

• Assurer la bonne santé et la présence des arbres de rue.

• Protéger les boisés d’intérêt en réduisant la présence 
de plantes envahissantes, en permettant la présence de 
trois strates de végétation, en assurant la succession des 
espèces indigènes et en réduisant le nombre de sentiers 
non officiels.

• Encadrer la tenue des activités et des événements, la 
mise en place des installations temporaires, ainsi que 
la réalisation des programmes d’entretien de façon à 
protéger les arbres et leur système racinaire. 

• Interdire toute installation et tout passage de véhicules 
dans la zone racinaire des arbres, soit deux mètres au-
delà de la couronne de l’arbre.

• S’assurer de protéger les arbres lors de tous types de 
travaux ayant fait l’objet d’un permis de construction, et 
appliquer un périmètre de protection autour de l’arbre.

• Effectuer l’entretien des arbres sur un cycle de cinq ans 
consistant au minimum en un élagage à des fins de sécu-
rité.

• Appliquer des ratios de remplacement ou des mesures de 
compensation des arbres abattus proportionnellement 
à leur valeur écologique (écosystémique), paysagère ou 
symbolique.

• Assurer la plantation d’espèces indigènes et non envahis-
santes.

geStion de l’ÉroSion et qualitÉ de l’eau 

Les politiques qui suivent s’appliquent plus particulière-
ment:  

 � aux bandes riveraines;

 � aux eaux pluviales;

 � aux plaines inondables;

 � aux sites contaminés.

• Réduire l’érosion des berges en contrôlant et en ralentis-
sant l’écoulement des eaux pluviales.

• Exercer une gestion du couvert forestier en rive pour 
réduire l’érosion par décrochage de sédiments.

• Respecter les normes environnementales lors des travaux 
de construction visant à réduire la sédimentation vers la 
rivière.

• Assurer la présence de bassins biologiques aux sorties 
d’égouts pluviaux pour permettre la rétention et la filtra-
tion de l’eau.

• Préserver la qualité des milieux humides et riverains lors 
des travaux de modification des terrains pouvant influer 
sur le drainage des surfaces des parcs.

• Gérer les eaux de ruissellement des nouveaux aménage-
ments pour éviter d’accroître la quantité d’eau rejetée.

• Aménager des surfaces perméables dans les stationne-
ments (conception des stationnements contribuant à 
la lutte contre les îlots de chaleur – Guide normatif BNQ 
3019-190).

• Sécuriser les sites contaminés pour protéger la santé 
humaine et assurer la bonne qualité de l’eau pour la faune 
et la flore.

• Gérer la présence des groupes de bernaches en modifiant 
l’habitat et en adaptant les programmes d’entretien de la 
végétation.

• Effectuer un suivi des meilleures pratiques pour contrer la 
multiplication des populations de bernaches.

• Encourager la limitation de la vitesse des bateaux pour 
réduire les vagues et l’érosion des berges.

• Appliquer un programme de surveillance de l’état phy-
sique des berges et mettre en place un programme de 
stabilisation de leur intégrité.

3.1.2 reStauration du milieu naturel

La restauration du milieu naturel permet aussi de protéger 
la biodiversité urbaine en contribuant au maintien et à 
l’amélioration d’habitats naturels. 

La restauration du milieu naturel constitue un élément clé 
de l’adaptation au changement climatique à court, à moyen 
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et à long terme. Il est possible de prévenir l’érosion due 
aux inondations en protégeant les bandes riveraines. Par le 
reboisement et la protection de la canopée urbaine, nous 
pouvons améliorer la santé humaine durant les vagues de 
chaleur plus fréquentes et plus intenses et réduire les îlots 
de chaleur.  

bande riveraine et plaine inondable

Les politiques qui suivent s’appliquent plus particulière-
ment :  

 � à la bande riveraine;

 � à la rive;

 � au littoral;

 � à la plaine inondable.

• Maximiser la présence de végétation sur la rive, soit une 
bande de 15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, 
et y limiter les ouvrages pour que la bande riveraine 
puisse jouer son rôle écologique.

• Permettre à la végétation indigène de reprendre sur la 
rive en exerçant une gestion active des plantes envahis-
santes.

• Reverdir à l’aide d’espèces indigènes qui supportent les 
milieux de vie naturels. 

• Protéger l’habitat du poisson et en créer de nouveaux.

• Protéger les herbiers aquatiques existants et appuyer les 
initiatives qui tendent à en augmenter la superficie.

• Adopter un plan de restauration et de naturalisation des 
rives aux endroits où la force du courant et les niveaux 
changeants de la rivière sont suffisamment faibles pour 
ne pas créer d’érosion.

• Exiger que la planification des projets démontre l’interre-
lation entre les nouveaux aménagements et les éléments 
naturels de la berge en vue de les protéger et d’améliorer 
leur état.

• Accroître les habitats naturels dans la bande riveraine.

• Améliorer la connectivité régionale des éléments na-
turels.

• Dans la mesure du possible, restaurer les berges artifi-
cielles pour favoriser les berges naturelles et la gestion 
durable et écologique des milieux riverains.

• Dans la mesure du possible, transformer les sites minéral-
isés en infrastructures vertes pour contribuer à la qual-
ité des milieux de vie et à une gestion plus durable du 
territoire.

• Gérer l’érosion par des techniques contemporaines de 
bio-ingénierie.

• Créer des bassins biologiques pour réintégrer des milieux 
naturels dans les zones aménagées.

• Limiter et, si possible, remplacer les surfaces gazonnées 
en bande riveraine.

boiSÉS d’importance et milieux naturelS

• Viser un indice de canopée d’au moins 75 p. 100 dans les 
zones de conservation, de 25 p. 100 dans les zones d’ani-
mation et d’au moins 50 p. 100 dans la bande riveraine. 

• Déterminer des zones de plantation de remplacement 
afin de conserver les paysages et les indices de canopée 
selon les zones.

• Réduire les îlots de chaleur sans couvert forestier par la 
plantation d’arbres sur les terrains riverains.

• Intégrer les différentes strates végétales lors de 
l’aménagement de stationnements.

• Planter des espèces d’arbres indigènes.

3.1.3  éducation et SenSibiliSation 

Il est primordial d’informer le public de l’importance du 
capital naturel. Cela permet non seulement de protéger 
ce capital, mais aussi de communiquer les services 
écologiques rendus par les ressources qui le composent. 

• Offrir des activités d’interprétation des caractéristiques 
environnementales qui démontrent la variété des es-
pèces existantes, la qualité de l’eau, les caractéristiques 
particulières du secteur et les services écologiques ren-
dus par les milieux naturels et riverains.

• Rendre accessible des sentiers de découverte, des prom-
enades vertes destinées à la contemplation des milieux 
aménagés, naturels, riverains et aquatiques.

• Encourager la mise en place de centres d’interprétation 
de la nature urbaine.

• Aménager des zones d’interprétation qui soulignent 
l’importance et les caractéristiques des milieux naturels 
urbains et des milieux riverains et aquatiques.

• Encourager et améliorer le contact avec la nature.

• Promouvoir la qualité en matière de gestion des espaces 
riverains et les pratiques de gestion exemplaires.

• Aménager des stations d’interprétation de la nature. 

• Utiliser les stations pour sensibiliser la population à 
l’environnement, aux services écologiques et à notre rôle 
dans ces écosystèmes.

3.1.4 efficacité énergétique et geStion durable deS SiteS 

La gestion des terrains riverains s’inscrit dans les efforts du 
gouvernement visant à favoriser le développement dura-



ble et à réduire les effets néfastes sur l’environnement des 
activités qui se déroulent sur ses propriétés.

• Planifier, concevoir et construire les installations 
fédérales conformément à la Stratégie fédérale de dével-
oppement durable.

• S’assurer que les solutions de design proposées sont 
fiables à long terme et peuvent être entretenues de 
manière économique.

• Prévoir une architecture qui permet de réduire les colli-
sions des oiseaux avec les bâtiments.

• Réduire la consommation d’eau des installations sani-
taires, culturelles et récréatives.

• Encourager l’installation de panneaux solaires qui 
fourniront l’électricité requise pour les bâtiments et 
l’éclairage des parcs.

• Encourager l’installation de bornes de rechargement 
pour véhicules électriques destinées au public et aux 
entrepreneurs d’entretien.

• Encourager la réduction de la consommation d’énergie 
lors des activités qui ont lieu sur les terrains de la CCN.

• Encourager la gestion responsable des matières résidu-
elles lors des activités qui ont lieu sur les terrains de la 
CCN. 
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3.2 Lieux d'importance

Compte tenu de la localisation priv-
ilégiée des terrains riverains, leur 
aménagement devra permettre de 
percevoir les éléments caractéris-
tiques de la capitale et être digne de 
cette présence. Les paysages visibles 
reflèteront la place importante qu’oc-
cupe la nature au pays. Les aménage-
ments doivent également marquer les 
lieux, actuels et historiques, inhérents 
à notre identité.

3.2.1 excellence du deSign 
reflet de la capitale 

La CCN promeut l’excellence en design 
du milieu bâti et des paysages com-
me fondement de l’embellissement 
continu de la capitale. Le bon design 
engendre de la fierté et de la valeur sur 
les plans social, économique, envi-
ronnemental et symbolique.

qualitÉ d’amÉnagement

• Adopter un design qui contribue à 
la qualité de l’aménagement et qui 
reflète la présence du siège du gou-
vernement.

• Privilégier les solutions de design qui rehaussent l’esthétique des paysages et 
mettent en valeur les marqueurs de la capitale.

• Promouvoir un langage architectural de grande qualité pour les bâtiments et 
les installations, qui souligne le caractère emblématique des lieux.

• Traiter la publicité et l’affichage permanents et temporaires en ayant souci de 
la qualité visuelle des terrains riverains se trouvant à proximité des marqueurs 
de la capitale.

• Veiller à ce qu’aucun affichage publicitaire ou commercial ne soit présent 
dans les vues des symboles nationaux et des paysages emblématiques de la 
capitale.

importance du lieu

• S’assurer que le design des aménagements tient compte de la vocation du site 
et de celle des terrains adjacents.

• Encourager un design qui tient compte de la situation riveraine et qui est 
adapté à l’esprit du lieu.

• S’inspirer de l’histoire des sites, de ses habitants et de ses utilisations succes-
sives pour concevoir des aménagements et un design de facture contempo-
raine.

• Se fonder sur les thématiques associées aux lieux pour concevoir le design 
du mobilier, tout en veillant à ce qu’il soit identifié de manière intuitive et 
cohérente à la capitale.

• Réaliser sur les terrains clés liés aux marqueurs de la capitale des aménage-
ments permettant de manifester la présence de ces derniers et d’en refléter 
l’importance et le statut. 

3.2.2 paySageS riverainS

Les terrains qui longent la rivière forment un ensemble qui donne au cœur de la 
capitale un caractère particulier. L’omniprésence de la végétation dans la région, 
même au cœur de la capitale, fait état de l’importance qu’on lui accorde.

• Envisager l’aménagement des terrains de manière à ce qu’ils contribuent au 
maintien du paysage culturel de la rivière des Outaouais.

• Maintenir une cohérence dans l’approche paysagère utilisée aux abords de la 
rivière en mettant l’accent sur des aménagements naturels. 

• Contribuer au paysage riverain naturel perçu depuis la rive d’Ottawa en assur-
ant une continuité de la végétation en rive.

• Reverdir les portions des berges consolidées contre l’érosion (riprap) tout en 
maintenant les ouvrages où ceux-ci sont nécessaires.

• Réintroduire des espèces d’arbres rappelant la végétation existante à l’époque 
préeuropéenne (p. ex. pin blanc)
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Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale en tant que 
siège du gouvernement et lieu de richesse historique.
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• Collaborer avec les partenaires fédéraux, municipaux et 
privés afin de protéger les principaux paysages sur les 
terrains d’intérêt national et sur les paysages embléma-
tiques de la région de la capitale. 

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan lumière de la 
capitale.

• Continuer de mener des évaluations visuelles et recenser 
les endroits dont la qualité visuelle doit être améliorée. 

• Effectuer des plantations d’aspect naturel là où les 
analyses indiquent que des écrans visuels permettraient 
d’améliorer la qualité visuelle.

• Appliquer à chaque site la typologie de paysage 
présentée au chapitre 3.

• Employer une approche de remplacement de la végéta-
tion permettant de créer progressivement les paysages 
souhaités et adaptés à l’utilisation désirée des terrains 
pour assurer le maintien du couvert forestier durant la 
transition.

• Réaliser les nouveaux aménagements des terrains river-
ains situés au nord de la rivière en tenant compte de leur 
effet sur le paysage projeté.

• Permettre des aménagements plus contemporains sur 
certains sites s’ils permettent de conserver à plus grande 
échelle les paysages naturels bordant la rivière qui sont 
caractéristiques du cœur de la capitale.

• Placer la signalisation, y compris la signalisation routière 
et l’affichage commercial, et en établir la dimension, 
de manière à atténuer l’impact sur la qualité visuelle du 
paysage. 

3.2.3 vueS 

L’ouverture du champ visuel créé par la rivière permet 
d’admirer d’innombrables points d’intérêt du cœur de la 
capitale et les paysages marquants qui définissent son 
identité. La gestion des terrains doit contribuer à préserver 
cette fonction.

• Protéger et améliorer les vues sur les symboles nationaux 
et appliquer les recommandations formulées dans le doc-
ument La protection des vues dans la capitale du Canada 
et ses mises à jour.

• Préserver les vues qu’offrent les terrains riverains sur les 
éléments majeurs et les panoramas emblématiques du 
cœur de la capitale, y compris ses cours d’eau, ses espac-
es verts et ses autres points d’intérêt, dont les institutions 
culturelles nationales et les monuments commémoratifs 
nationaux. 

• Améliorer la visibilité de la rivière.

• Préserver les vues sur les éléments marquants de la cap-
itale.

• Conserver les points d’observation vers la rive d’Ottawa 
et veiller à la qualité de leur aménagement.

• Aménager de nouveaux points d’observation sur les ter-
rains riverains dans le cadre de l’élaboration de nouveaux 
parcours de découverte de la capitale.

3.2.4 pointS d’entrée (abordS deS pontS)

L’extrémité des ponts qui enjambent la rivière des Out-
aouais et le ruisseau de la Brasserie sont des points de 
passage vers les grands attraits de la capitale. Il convient 
d’aménager ces endroits convenablement.

 porteS d’entrÉe de la capitale 
• Aménager les abords des ponts Alexandra, du Portage 

et des Chaudières de façon à ce qu’ils marquent l’entrée 
dans le cœur de la capitale.

• Aménager les abords des ponts Alexandra et du Portage 
en respectant la stature du boulevard de la Confédération 
et en appliquant les normes de design établies.

• Aménager le secteur formé par le croisement entre le 
boulevard Alexandre-Taché et le ruisseau de la Brasserie, 
la rue Montcalm et les terrains adjacents comme une 
porte d’entrée de la capitale.

• Mettre en évidence le ruisseau de la Brasserie en offrant 
des percées visuelles sur le parc des Portageurs et la 
rivière depuis le boulevard Alexandre-Taché 

• Préserver le paysage naturel emblématique de la rivière 
en aval des écluses du canal Rideau, que peuvent aper-
cevoir les visiteurs arrivant en bateau sur la rivière des 
Outaouais depuis Montréal et qui constitue une porte 
d’entrée de la capitale.

pointS d’entrÉe deS terrainS riverainS

• Assurer la qualité des aménagements des terrains river-
ains visibles depuis les ponts. 

• Assurer la qualité de l’aménagement des terrains entou-
rant les pôles du boulevard de la Confédération et de 
sections complémentaires pour rehausser le caractère 
esthétique et marquant des portes d’entrée de Gatineau 
à la sortie des ponts, tout en conservant le caractère par-
ticulier du boulevard de la Confédération.

3.2.5  monumentS commémoratifS

• Mettre à jour, en étroite collaboration avec Patrimoine 
canadien, le plan de localisation des sites commémoratifs 
potentiels.

• Préserver les sites recensés dans le plan en vigueur.
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• Ériger les monuments commémoratifs de façon à ce 
qu’ils constituent des points d’intérêt et de rassemble-
ment dans les parcs et qu’ils favorisent une utilisation 
quotidienne de ceux-ci.

• Choisir des sites offrant une ambiance convenant au sujet 
exprimé par le monument commémoratif.

• Ériger les monuments commémoratifs à l’extérieur des 
sites prévus pour la tenue d’événements festifs.

• Encourager la mise en lumière de monuments com-
mémoratifs
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3.3 Ressources patrimoniales 
et archéologiques

Certains bâtiments historiques nous 
permettent de mieux comprendre 
l’histoire des sites. Les terrains river-
ains situés au nord de la rivière sont 
parsemées de lieux archéologiques 
et patrimoniaux qui permettent de 
découvrir, de vivre et de connaître les 
événements passés et plus récents qui 
ont forgé l’identité de la région. Ces 
sites font partie de notre identité et 
contribuent à la richesse de l’expéri-
ence que peuvent vivre les visiteurs 
dans le cadre d’un circuit culturel d’in-
terprétation et de commémoration.   

3.3.1 archéologie et patrimoine

Les terrains riverains situés au nord 
de la rivière sont parsemées de lieux 
archéologiques et patrimoniaux qui 
permettent de découvrir, de vivre et 
de connaître les événements passés et 
plus récents qui ont forgé l’identité de 
la région. Ces sites font partie de notre 
identité et contribuent à la richesse de 
l’expérience culturelle que peuvent 
vivre les visiteurs.  

principeS et politiqueS en matière d’arcHÉologie  
• Reconnaître la valeur éducationnelle de l’archéologie et du patrimoine.

• Élaborer un programme touristique et de découverte basé sur les ressources 
archéologiques et historiques des sites.

• Transmettre les connaissances sur la façon dont étaient utilisés les terrains 
étudiés, les modes de vie et les modes d’adaptation, et ce, en s’appuyant sur 
les ressources archéologiques. 

• Inclure la géomorphologie et l’évolution du paysage dans l’interprétation 
naturelle, et comprendre et diffuser les facteurs ayant mené à l’occupation de 
la région de la capitale.

• Aménager les sites de façon à faire vivre aux visiteurs une expérience culturelle 
et temporelle en leur faisant revivre l’occupation dont les sites faisaient l’objet 
à l’époque.

• Développer les connaissances archéologiques du secteur en effectuant des 
recherches visant à préciser l’étendue des sites préeuropéens connus qui 
présentent une importance significative, afin de les protéger et de les mettre 
en valeur.

• Rechercher et mettre en valeur les ressources archéologiques par une ap-
proche de gestion des ressources faisant appel au public ou à des partenariats 
universitaires, et contribuer ainsi à l’expérience culturelle, éducative et touris-
tique du public, tout en enrichissant les connaissances scientifiques.  

• Inclure la Nation algonquine anishinabée dans la démarche de fouille 
archéologique en lui permettant de contribuer aux recherches et de présenter 
sa culture.

• Respecter le protocole en vigueur entre la CCN et les communautés algon-
quines anishinabées.

• Assurer la protection des ressources et des artéfacts archéologiques par le 
recours aux meilleures pratiques en matière de protection et de mise en valeur 
archéologique et historique.

• Gérer les sites archéologiques connus en respectant les dispositions de la 
Politique de gestion des ressources culturelles de Parcs Canada. 

• Éviter le plus possible les perturbations au-dessus des sites archéologiques 
connus.

principeS et politiqueS en matière de patrimoine 
• Mettre à contribution les bâtiments historiques et le paysage culturel de la riv-

ière dans la création d’un lieu témoin de l’évolution de la région de la capitale.

• Protéger les édifices et les lieux patrimoniaux et leur redonner vie à l’aide de 
nouveaux usages qui en respectent le caractère et qui sont compatibles avec 
les éléments patrimoniaux à préserver. 
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Mettre à contribution les ressources historiques, culturelles et archéologiques dans la création 
d’un lieu témoin de l’évolution de l’espace et contribuant à la diffusion de ces connaissances.
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• Considérer les bâtiments patrimoniaux et leurs environs 
comme des ensembles historiques d’intérêt à mettre en 
valeur.

• Encourager la reconversion des ouvrages patrimoniaux, 
de façon adaptée et créative, compatible avec l’architec-
ture.

• Promouvoir la reconversion d’édifices vacants à des fins 
culturelles, publiques ou touristiques. 

• Préserver le patrimoine d’importance pour la capitale et 
appliquer des normes appropriées au contexte à toutes 
les initiatives touchant des lieux à valeur patrimoniale, en 
conformité avec les documents suivants : 

• Normes et lignes directrices pour la conservation des 
lieux patrimoniaux au Canada;

• Politique du Conseil du Trésor sur les édifices à valeur 
patrimoniale;

• Code de pratique du Bureau d’examen des édifices 
fédéraux du patrimoine (BEÉFP);

• Loi sur le patrimoine culturel du Québec et politiques 
municipales connexes.

3.3.2  interprétation 

Les responsabilités en matière d’interprétation, de com-
mémoration et d’art public sont partagées entre la CCN et 
Patrimoine canadien. La CCN a la responsabilité de déter-
miner les sites et de convenir de l’aménagement entourant 
les monuments. Voici les politiques à appliquer en matière 
d’interprétation, parallèlement aux directives contenues 
dans les plans administrés par Patrimoine canadien.

interprÉtation

• En collaboration avec Patrimoine canadien, mettre à jour 
le Plan d’interprétation de la rive québécoise de la rivière 
des Outaouais.

• Préserver les sites recensés dans le plan en vigueur 
jusqu’à la mise à jour du Plan d’interprétation.

• Mettre de l’avant les thématiques des monuments 
contenues dans le plan d’interprétation, et suggérer les 
thématiques suivantes lors de sa mise à jour :

• lieu d’échange

• culture autochtone (lieu d’établissement et d’échange, 
site de fouille, ossuaire);

• eau (rivière – voyage, énergie hydroélectrique, eau 
potable, nature);  

• capitale verte, espaces de vie (milieux naturels) et 
biodiversité urbaine; 

• culture, festivités et rassemblements;

• industrie du bois – les diverses périodes (nature, 
exploitation, flottage, transformation et entreposage, 
développement économique, berge industrielle, chan-
tier naval, navigation commerciale).

• Faire ressortir le caractère distinct de chaque lieu qui 
exprime l’esprit et l’identité du lieu.

• Interpréter l’utilisation passée du territoire par les peu-
ples autochtones.

• Tenir compte des occupations passées ainsi que du 
rôle joué par les terrains dans la région au cours des 
différentes époques lors de la mise à jour du Plan d’inter-
prétation.

• Utiliser des modes d’expression contemporains et des 
méthodes interactives pour présenter l’information.

• Profiter des panoramas offerts sur la rivière pour inter-
préter la berge opposée.

• Interpréter les berges nord à partir de la rive d’Ottawa, 
notamment depuis la pointe Nepean.

• Ériger des monuments d’interprétation de façon à ce 
qu’ils agissent comme des points d’intérêt et de rassem-
blement dans les parcs et qu’ils favorisent une utilisation 
quotidienne.

• Élaborer un réseau d’interprétation et de reconnaissance 
des sites, des lieux et des bâtiments historiques intégrant 
les richesses culturelles des quartiers environnants.

• Représenter l’histoire des lieux et des occupations à 
l’aide d’œuvres d’art public et du mobilier urbain, en 
reflétant entre autres les matériaux, la masse et le volume 
occupés.

• Intégrer les sites archéologiques connus et les artéfacts in 
situ dans l’élaboration de programmes d’interprétation.

• Interpréter la biodiversité urbaine et les habitats naturels.

• Aménager des stations d’interprétation culturelle ou his-
torique présentant notre relation actuelle avec la rivière 
et le ruisseau et illustrant les utilisations passées de leurs 
rives.  



35Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais

Ébauche pour consultation – 26 juin 2017



3.4

F
o

n
c

t
i

o
n

L
é

g
e

n
d

e



37Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais

Ébauche pour consultation – 26 juin 2017

3.4 Accès à l’eau

Les terrains riverains offrent de nom-
breuses possibilités d’entrer en con-
tact avec les cours d’eau de diverses 
façons. Les aménagements appropriés 
permettent d’accueillir les gens et re-
haussent l’importance des cours d’eau 
dans la capitale. Les terrains riverains 
contribuent à la qualité de l’entrée 
dans la capitale par voie navigable.

3.4.1 accèS aux courS d’eau et aux 
milieux naturelS 

Le plan vise à améliorer le contact des 
usagers avec la rivière des Outaouais. 
La mise en place d’aires aménagées 
augmentera les occasions d’entrer 
en contact direct avec la rivière des 
Outaouais et les cours d’eau et de 
pratiquer des activités récréatives, 
éducatives et de détente que permet-
tent ces lieux.  

Ce contact permettra de sensibiliser 
les gens à l’importance des terrains 

riverains en tant que bien collectif et à celle de la qualité de l’eau et de l’envi-
ronnement. Voici les politiques visant à améliorer l’accès aux cours d’eau. 

contact avec leS milieux naturelS

• Offrir un contact avec la nature en sélectionnant des endroits qui permettent 
un retrait de la trame et de l’ambiance urbaines.

• Aménager des parcours et des points d’observation à proximité de la rivière 
permettant de contempler la nature, les habitats naturels, les milieux riverains 
et les paysages aquatiques.

• Veiller à ce que les endroits choisis et les aménagements proposés ne mettent 
pas en péril les objectifs de protection environnementale et de restauration 
des milieux naturels décrits à la section 3.1.

• Limiter les aménagements à des installations permettant de maintenir les 
habitats naturels, et profiter des travaux d’aménagement pour restaurer les 
habitats qui le nécessitent.

• Permettre des aménagements qui respectent la politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables du Québec.

contact rÉcrÉatif avec leS courS d’eau

• Créer des aménagements qui intègrent l’eau et qui mettent cette ressource en 
valeur.

• Offrir des occasions variées d’entrer en contact direct avec les cours d’eau.

• Utiliser les cours d’eau comme une scène de la capitale et favoriser les activi-
tés compatibles au caractère du lieu.

• Autoriser sur les terrains riverains des commodités connexes aux activités 
nautiques qui n’affecteront pas les milieux terrestres et aquatiques naturels 
existants.

• Aménager à proximité des cours d’eau des espaces de tranquillité et de recue-
illement.

• Aménager près de l’eau des espaces et des sentiers secondaires distincts du 
sentier récréatif principal.

• Aménager des haltes et des points d’observation permettant d’observer la 
rivière, le courant et les gens pratiquant des activités nautiques et aquatiques. 

• Aménager aux endroits propices des installations (plateforme, quai, etc.) qui 
permettent aux gens de s’avancer sur l’eau. 

• Aménager des accès à l’eau pour les embarcations légères non motorisées aux 
endroits où la rivière est sécuritaire pour le grand public et où les installations 
connexes requises peuvent être aménagées. 

• Appuyer le maintien d’une installation maritime de plaisance dans le secteur 
de Hull de Gatineau, et offrir des emplacements aux visiteurs de l’extérieur.
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Veiller à ce que l’utilisation récréative des espaces riverains bordant la rivière des 
Outaouais et le ruisseau de la Brasserie soit responsable, agréable et sécuritaire.
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• Dans le cadre du réaménagement du parc Jacques-Cart-
ier Sud, examiner avec les partenaires la possibilité de 
relocaliser la rampe de mise à l’eau.

• Veiller à ce que le nombre de stationnements situés 
près des rampes de mise à l’eau réponde aux besoins 
minimum requis pour les manœuvres des embarcations 
motorisées et non motorisées.

• Lorsque cela est requis et souhaitable, doter les accès à 
l’eau d’équipements nécessaires aux activités nautiques 
et y créer une ambiance de détente et récréative. 

• Créer des zones d’animation aux endroits où peuvent se 
rendre les amateurs de sports nautiques et y offrir des 
services et des occasions récréatives adaptés à la nature 
de l’endroit.
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3.5.1 potentiel deS SiteS

• Concevoir des attraits récréatifs qui mettent en valeur le potentiel de chacun 
de sites.

• Élaborer un programme touristique de découverte historique qui présente le 
rôle passé des sites.

3.5.2 aménagement de SouS-eSpaceS 

• Rendre les lieux invitants et confortables en créant des espaces d’échelle 
appropriée.

• Rendre le site attrayant et dynamique en y installant de nombreux lieux 
agréables et invitants autour d’éléments d’intérêt (placette, espace pour 
s’asseoir, fontaine, œuvre d’art, plate-bande, jeux en libre-accès, rafraichisse-
ment, restauration, service de location, interprétation, point d’observation, 
etc.).

• Aménager des places de dimensions variables permettant d’installer des œu-
vres artistiques éphémères et permanentes.

• Respecter les distances sociales maximales entre les placettes (de 75 à 100 
mètres) qui favorisent la circulation à l’intérieur du parc et de l’entrée vers 
l’intérieur du parc.

• Proposer divers sièges et structures permettant de s’asseoir (bancs, murets, 
escaliers, etc.), installés à différents endroits, selon une disposition différente 
et à différentes hauteurs.  

• Aménager à l’écart du sentier principal des lieux où les gens peuvent s’attard-
er, s’arrêter ou discuter.

• Aménager un réseau de sentiers secondaires permettant de parcourir les 
parcs d’un point d’intérêt à l’autre.

• Offrir une gamme variée d’expériences en répartissant sur les terrains river-
ains des espaces calmes à très animés de manière à diversifier les ambiances 
et les paysages.

3.5.3 utiliSation libre  

• Permettre la pratique d’activités récréatives et sportives non régies par un 
organisme et qui ne demandent pas d’infrastructures permanentes sur les 
surfaces gazonnées. 

• Aux endroits plus animés, prévoir des espaces permettant la pratique d’activ-
ités libres pour la famille et les enfants, en offrant des équipements, y compris 
des aires de jeux, qui se distinguent par leur fonctionnalité et leur design, ou 
encore parce qu’ils tiennent lieu de rappel historique ou symbolique, et qui 
contribuent à l’expérience d’un parc en milieu riverain au cœur de la capitale.
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Augmenter l’offre récréative pour accroître l’attrait des parcs riverains.

3.5 Offre récréative et attraits

L’espace est structuré pour créer des 
lieux mieux définis ayant chacun une 
fonction particulière.

Les terrains riverains offrent des espac-
es publics et une gamme diversifiée 
d’occasions récréatives, de services et 
d’équipements adaptés au lieu. Cette 
bonification des sites ajoute à l’ex-
périence récréative proposée dans les 
espaces ouverts des parcs paysagers 
urbains. Les espaces sont aménagés 
autour de points d’intérêt permet-
tant une utilisation quotidienne plus 
intéressante.
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a. Maison du vélo (Édifice Gilmour Hugh-
son)

b. Services/commerces récréatif (250m2)

c. Couvent 

d. Maison Charron

e. Capitainerie (partie publique – ser-
vices/commerces 1000m2)

f. Quai de Hull

g. Musée Canadien de l’histoire

h. Maison Wright-Scott

i. Services/commerces (500m2)

j. Pavillion culturelle régionale (1000m2)



• Maintenir certains lieux accessibles au public en tout 
temps, notamment les sentiers riverains et les points 
d’observation.

3.5.4 art public

• Installer les œuvres d’art public de façon à ce qu’elles 
servent de points d’intérêt et de rassemblement dans les 
parcs et favorisent une utilisation quotidienne.

• Encourager l’expression de la diversité culturelle cana-
dienne et des identités autochtones et régionales dans le 
choix et la disposition des œuvres d’art public

• Utiliser l’art public pour agrémenter des endroits moins 
accueillants ou pour rendre les points de raccordement 
plus visibles.

• Accueillir des programmes éphémères d’œuvres d’art qui 
ajoutent à l’animation des parcs.

• Disposer les œuvres d’art public à des endroits qui les 
mettront en valeur et qui leur offriront une visibilité afin 
d’augmenter leur attrait et prévenir le vandalisme.

• Encourager la mise en lumière d’œuvres d’art.

3.5.5 ServiceS aux uSagerS, occaSionS récréativeS et 
inStitutionS

Les aménagements susciteront une affluence accrue, ce qui 
rendra les espaces plus animés et sécuritaires. En augmen-
tant les attraits qu’un site comporte, les services récréatifs 
qui y sont offerts ajouteront aux raisons de se rendre sur les 
terrains riverains. 

• Aux endroits indiqués sur la carte 3.5, permettre l’ajout 
de services commerciaux complémentaires améliorant 
l’offre récréative et nécessitant des installations perma-
nentes ou semi-permanentes.

• S’assurer que les fonctions commerciales admises re-
spectent et appuient le caractère et la thématique du site, 
ainsi que le niveau d’animation souhaité  quant à l’enver-
gure, à la fréquentation et à la présence d’installations.

• Adapter l’implantation des installations de façon :

• à ne pas nuire à la qualité visuelle des espaces et à 
l’expérience de l’usager;

• à ne pas occuper des emplacements dont la fonction 
d’espace ouvert est à privilégier;

• à intégrer au lieu leur architecture, que ces installa-
tions soient temporaires ou permanentes;

• à préserver les éléments naturels.

• Permettre l’installation d’institutions culturelles ou natio-
nales dans les bâtiments existants ou sur les sites faisant 

partie des réserves de terrains à cet égard, comme décrit 
à la carte 3.2.

• Offrir des services de restauration adaptés au lieu et à son 
échelle, en tenant compte du niveau de fréquentation et 
de l’empreinte au sol des installations et des opérations 
inhérentes.

• Aménager des installations fonctionnelles destinées aux 
usagers des parcs, telles que des toilettes et des accès à 
l’eau potable, lorsque l’achalandage le justifie.
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Note: nombre de places de 
stationnement à titre indicatif 
pour orienter le design des sites 
à long terme.
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3.6 Accès aux terrains riverains

Une combinaison de moyens de trans-
port assure un accès facile et adéquat 
pour la fréquentation quotidienne des 
lieux. Les modes de transport autres 
que la voiture sont encouragés. Un 
certain nombre d’espaces de sta-
tionnement demeurent disponibles et 
sont localisés de façon optimale pour 
laisser les terrains riverains remplir 
pleinement leur fonction récréative. 
Les stationnements accessibles au 
public situés dans la trame urbaine 

répondent aux besoins des automobilistes pour qui les autres modes de trans-
port ne conviennent pas.

3.6.1 Stratégie d’accèS et Stationnement

L’objectif d’attirer les gens afin qu’ils puissent profiter de la rivière implique 
la prise en considération de la façon de se rendre sur les lieux. Des différents 
modes de transport, la voiture est celui dont l’empreinte est la plus grande, en 
raison des stationnements. 

Compte tenu de la localisation exceptionnelle des terrains riverains et de leur 
importance pour la capitale, leur fonction de parc doit être pleinement mise en 
valeur. Leur importance comme aires d’agrément pour le public nous pousse 
à limiter à long terme la présence des stationnements sur ceux d’entre eux qui 
sont les plus en mesure de servir aux activités récréatives. 

amÉnagement et uSage deS StationnementS danS leS parcS

• Conserver les espaces de stationnement nécessaires aux fonctions des parcs 
et aux besoins particuliers décrits dans le plan.  

• Autoriser les activités en prenant connaissance des fonctions et aménage-
ments complémentaires requis.

• S’efforcer d’installer les stationnements dans des endroits offrant peu de po-
tentiel récréatif ou ne permettant pas de profiter de l’expérience riveraine.

• Examiner les possibilités existantes de stationnement public dans les quartiers 
urbains à proximité avant d’augmenter la capacité de stationnement sur les 
terrains riverains.

• Concevoir les stationnements pour qu’ils constituent des points de départ au 
réseau de sentiers et s’assurer que les aménagements les entourant soient 
conçus pour former des lieux de halte pour les usagers du réseau de sentiers.

• Disposer les stationnements à l’extérieur de la bande riveraine et de la plaine 
d’inondation.

• Encourager l’utilisation de surfaces perméables qui respectent les exigences 
d’entretien.

• Mettre des aires de stationnement à la disposition des organisations respons-
ables des événements afin de répondre à leurs besoins logistiques.

• Interdire les stationnements temporaires sur des espaces ouverts servant 
d’espace public récréatif.

• Favoriser une gestion des stationnements qui soit au profit des usagers des 
parcs.

• Envisager l’option des stationnements souterrains si son implantation ne nuit 
pas au déroulement d’activités ou à la qualité des conditions paysagères en 
surface.
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Faciliter l’accès aux espaces riverains récréatifs.

a. Édifice Gilmour Hughson 5

b. Nouveaux services (250m2) 35

c. PJC nord – recréation libre 30

d. Couvent 150

e. Maison Charron 10

f. Marina 120

g. Rampe de mise à l’eau 50

h. Quai de Hull 
Excursions de bateau 45               

i. Nouveaux services publics 
(capitainerie) 30

j. PJC Sud – recréation libre 25

k. Maison Wright Scott (750m2) 15

l. Nouveaux services commerciaux 
(500m2) 15

m. Nouveau pavillion culturel 
(1000m2) 10



•  Examiner l’option des stationnements souterrains pour 
les grandes institutions qui s’installeront sur des terrains 
riverains. 

Solution de recHange au Stationnement danS leS parcS

• Promouvoir les services de transports offerts sur l’île de 
Hull permettant d’accéder aux parcs et aux événements 
et encourager de nouvelles initiatives appuyant cet ob-
jectif.

• Encourager l’accès aux parcs, plus particulièrement lors 
des événements, par la marche et le vélo.

• Offrir des supports à vélo dans les parcs.

• En bordure des parcs, prévoir des emplacements dont 
l’aménagement permet d’installer des stations de vélo en 
libre-service et qui n’empiètent pas sur l’espace piétonni-
er et sur les espaces de détente.

• Exiger des promoteurs d’événements qu’ils mettent à 
la disposition des cyclistes des installations favorisant 
l’utilisation du vélo (stationnement pour vélos sécurisés, 
cases, etc.).

• Encourager les gestionnaires de stationnements hors 
rues dans les quartiers périphériques à rendre leurs 
installations disponibles les soirs et les fins de semaine 
pour répondre aux besoins des événements.  

• Diffuser auprès des usagers la disponibilité des espaces 
de stationnements accessibles dans les quartiers envi-
ronnants.
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• Favoriser l’accès public à de nouveaux sites pourvu que l’intervention soit 
globalement bénéfique et permette :

• de protéger les habitats naturels, la bande riveraine et les espèces floris-
tiques et fauniques;

• de respecter la capacité d’accueil des sites;

• d’offrir une valeur ajoutée à l’expérience vécue au cœur de la capitale, qui 
peut entre autres se traduire par :

 � la création de nouveaux sites récréatifs ou de détente;

 � la création de nouveaux points de vue; 

 � l’aménagement de nouveaux liens entre la trame urbaine et la rivière;

 � l’amélioration des liens entre les réseaux récréatifs riverains;

 � le retrait de fonctions qui ne sont pas liées à un parc riverain;

 � l’amélioration des paysages que procure la berge nord. 

3.7.2 parcourS riverain et orientation Spatiale 

Les parcours qui longent les cours d’eau constituent une destination en soi. 
Les liens entre les divers sites le long de la rivière sont importants. De plus, 
le repérage des lieux et des distances à parcourir est nécessaire à la qualité 
de l’expérience, surtout pour les utilisateurs qui ne connaissent pas les lieux. 
L’aménagement et l’information fournie aux usagers sont donc des éléments 
importants.  

parcourS riverain

• Aménager les parcours de manière à assurer une continuité du réseau récréatif 
en site propre longeant les plans d’eau.

• Aménager des liens efficaces et sécuritaires entre les sentiers récréatifs river-
ains et les voies cyclables sur les ponts. 

• Faciliter l’accès à la rivière depuis les ponts piétonniers en offrant des liens 
directs et visibles.

• Assurer une visibilité des segments du réseau de sentiers reliant la rivière et la 
trame urbaine.

• Éclairer les sentiers pour accroître la sécurité des usagers tout en respectant 
les exigences du Plan lumière de la capitale. 

• Souligner la géographie de l’île de Hull, le rôle du ruisseau de la Brasserie et la 
présence de chutes en complétant le parcours récréatif du tour de l’île par la 
construction des liens manquants au nord et au sud.

• Appuyer les partenaires régionaux et travailler en collaboration avec eux pour 
développer un parcours piétonnier permettant d’explorer la zone des chutes
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Assurer la continuité entre les sites et offrir des liens multiples vers les cours d’eau.

3.7 Continuité des liens

Les liens entre la rivière et les quartiers 
urbains sont facilités par la nature 
publique des terrains riverains et par 
les réseaux piétonniers et cyclables. Ils  
relient les terrains riverains à d’autres 
secteurs d’activités. Le sentier riverain 
principal, qui est rattaché au réseau 
récréatif périphérique, relie les sites et 
assure la continuité le long des cours 
d’eau.

3.7.1 nouveaux SiteS acceSSibleS

Les terrains riverains de la rivière des 
Outaouais et du ruisseau de la Brasse-
rie sont en grande partie des espaces 
publics. Par contre, certains ne dispo-
sent pas des aménagements favori-
sant leur fréquentation ou sont de 
propriété privée. Le plan vise à rendre 
publics la majorité de ces terrains.

• Saisir les occasions permettant de 
rendre accessible au public cer-
tains sites qui ne le sont pas, soit la 
maison Wright-Scott, la berge entre 
le parc des Portageurs et le pont du 
Portage, la pointe Scott, les terrains 
de l’usine Kruger et du couvent, ainsi 
que la berge du ruisseau de la Bras-
serie au nord de l’île de Hull, entre le 
boulevard Fournier et l’autoroute.  
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• En respectant les normes de design du boulevard de 
la Confédération, appuyer les partenaires pour établir 
un lien cyclable sur l’axe de la rue Laurier entre les rues 
Montcalm et Dussault, afin d’offrir d’un parcours de rem-
placement au sentier des Voyageurs qui répond mieux 
aux besoins du cyclisme utilitaire et de réserver le sentier 
des Voyageurs à une fonction principalement récréative.

• Aménager les sites et les sentiers principaux et secon-
daires de façon à permettre la tenue d’événements en 
limitant le plus possible la fermeture des sentiers sur le 
site.

• Lors des projets de réaménagement des sites, examin-
er la possibilité, d’implanter le Sentier transcanadien 
de façon à ce qu’il demeure accessible malgré la tenue 
d’activités.

• Limiter la fermeture du sentier récréatif lors d’événe-
ments qui nécessitent l’occupation de l’espace. Si un sen-
tier doit absolument être fermé, la période de fermeture 
devra être réduite au minimum et se limiter à la période 
de déroulement de l’événement et aux périodes d’instal-
lation ou de désinstallation qui l’exigent pour des raisons 
de sécurité. 

• Avant de fermer le sentier pour l’installation ou la 
désinstallation, le promoteur devra toutefois s’assurer 
qu’aucune autre méthode de travail n’est possible.

• Un autre sentier clairement indiqué, sécuritaire et 
aussi court que possible doit être mis en place lors de 
toute période de fermeture du sentier récréatif.

orientation Spatiale 
• Concevoir des marqueurs de sites qui ponctuent le che-

minement et aident au repérage. 

• Ajouter des renseignements sur les distances séparant 
les sites et les attraits.

• Clarifier les indications orientant le visiteur sur le réseau 
de sentiers à l’approche de croisements, en ajoutant à 
la signalisation des sentiers secondaires et des liens aux 
ponts. 

• Indiquer les principaux points repères de la trame ur-
baine, tels que les rues et les principaux édifices, accessi-
bles depuis le réseau de sentiers.

• Participer à la signalisation des sites riverains d’intérêt 
dans le cadre du concept des Chemins d’eau de l’Out-
aouais en veillant à l’esthétisme et à la fonctionnalité des 
aménagements.

3.7.3 lien avec la trame urbaine

Bien que les terrains riverains soient en majeure partie 
accessibles au public, l’absence de lien de raccordement ou 
de lien visuel rend parfois leur accès difficile. L’amélioration 
des liens entre les berges et les quartiers environnants est 
souhaitable pour faciliter l’accès à la rivière et augmenter la 
perméabilité entre les sites et la trame urbaine.

deSign deS interfaceS entre la rue et leS terrainS riverainS 
• Marquer les entrées piétonnières des parcs par des 

aménagements plus visibles et mieux définis.

• Prévoir des aménagements invitants dans le prolonge-
ment des rues perpendiculaires à la rue Laurier.

• Faciliter et clarifier les liens avec les quartiers par 
l’aménagement.  

• Prévoir des aménagements à la limite urbaine des parcs 
qui créent un effet de bordure confortable où il est 
agréable de s’arrêter, de s’asseoir, de s’appuyer, d’ob-
server ou de discuter.

• Encourager la Ville de Gatineau à prévoir des fonctions 
urbaines dynamiques (commerces,) disposant d’accès 
direct sur la rue en face des espaces verts riverains.

• Relier les différents points d’intérêt des sites riverains à 
ceux des lieux d’animation des villes de Gatineau et d’Ot-
tawa par des parcours culturels et d’ambiance. 

• Concentrer les efforts d’aménagement aux endroits qui 
se trouvent sur le chemin naturel des passants en raison 
de l’activité urbaine, et ce, en vue de favoriser une utilisa-
tion quotidienne des lieux. 

• Développer et clarifier les liens entre les sites d’expéri-
ence riveraine et les lieux d’activité économique et touris-
tique du centre-ville de Gatineau. 

• Aménager les parcs de façon à ce que l’accès à l’eau 
depuis la trame urbaine soit facile, plus direct et plus 
visible.

• Examiner les possibilités de créer et d’améliorer les vues 
vers les paysages de la trame urbaine pour assurer une 
interface plus intégrée.

• Aménager des liens efficaces depuis les points d’ac-
costage du réseau de navettes fluviales vers les points 
d’intérêt des terrains riverains et de la trame urbaine. 
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environnementale ou au contexte d’insertion, varie de façon importante d’un 
site à l’autre. Voici les politiques à respecter à cet égard. 

utiliSation ÉquilibrÉe et niveaux d’animation

• Tenir les activités d’animation organisées et les activités libres plus intenses à 
l’écart des espaces de conservation et de préservation des éléments naturels.

• Respecter les zones tampons définies d’un minimum de xx mètres entre les 
zones d’activités et les zones naturelles.

• Permettre une utilisation nécessitant un contrôle d’accès sur les sites présen-
tant des dimensions suffisantes et qui permettent de maintenir une utilisation 
libre sur une partie des terrains.

• Répartir de manière équilibrée dans le temps l’accès contrôlé pour participer 
à un événement ou à un rassemblement planifié et l’utilisation spontanée ou 
quotidienne.

ÉvÉnementS et d’activitÉS organiSÉeS

• Orienter les responsables des activités organisées vers des sites acceptant des 
niveaux d’animation appropriés à l’aide du Guide des niveaux d’animation (en 
annexe).

• Respecter le guide de vocation des sites.

• Respecter la capacité d’accueil des sites, soit la dimension de l’espace, la sen-
sibilité environnementale, le contexte d’insertion et la capacité de récupéra-
tions selon le type d’aménagement et de surface.

• Disposer les installations de façon à protéger la végétation existante (voir la 
section sur le couvert forestier).

• Respecter les périodes de récupération.

• Accueillir des activités qui permettent de respecter les conditions du milieu et 
les quartiers se trouvant à proximité du site.

• Accueillir des activités qui permettent de respecter les symboles de la capitale.

• Implanter les installations requises par les événements de façon à préserver 
les vues.

• Assurer entre les événements une période suffisamment longue pour per-
mettre une utilisation libre des terrains une fois remis en état. 

• Prévoir des espaces servant aux opérations lors des événements pour per-
mettre l’entreposage d’équipements et de roulottes.

• Éviter que les véhicules et la machinerie circulent sur les pelouses ou les sur-
faces meubles en concevant les sentiers principaux et secondaires afin qu’ils 
facilitent les opérations durant les périodes d’installation et de désinstallation. 
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Définir des espaces de rassemblement pour animer la capitale et minimiser 
l’incidence sur les autres fonctions des terrains riverains.

3.8  Animation événementielle

Les terrains riverains offrent quelques 
sites de dimensions suffisantes pour 
accueillir des rassemblements ou des 
festivités organisées. L’envergure et 
la fréquence des événements admis 
dépendent de la capacité d’accueil 
du site, déterminée en grande partie 
par l’espace ouvert disponible, des 
aménagements paysagers et des au-
tres utilisations souhaitées, ainsi que 
du milieu environnant. Les parcs pub-
lics entourant la porte d’entrée que 
constitue le pont Alexandra doivent 
aussi compter des attraits et des 
aménagements qui attireront les gens 
même lorsqu’il n’y a pas d’événement. 
Les sites servant à la tenue d’événe-
ments requièrent des espaces pour 
les aspects logistiques sur les surfaces 
polyvalentes des parcs.

3.8.1 variation du niveau 
d’animation

Tous les sites ne sont pas en mesure 
d’accueillir les mêmes niveaux d’an-
imation et d’affluence. Les degrés 
d’intensité souhaités varient et sont 
associés aux différents secteurs river-
ains. La capacité d’accueil, en ce qui 
a trait à la dimension, à la sensibilité 
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Faire des terrains riverains une destination accueillante en toutes saisons.

• Concentrer l’offre de services récréatifs dans les endroits du secteur du cœur 
déjà achalandés où il y a une demande.

• Sélectionner les sentiers d’hiver afin d’offrir un réseau continu..

• Concevoir avec les partenaires une expérience récréative hivernale en offrant 
des services, des équipements ou l’entretien d’infrastructures pour des activi-
tés telles que :

• raquette;

• pêche blanche; 

• sentier balisé;

• ski de fond;

• patin;

3.9  Hiver 

Les terrains riverains permettent de 
vivre l’expérience des grands espac-
es en toutes saisons au cœur de la 
capitale. L’environnement de la rivière 
offre une expérience et des paysag-
es complètement différents durant 
l’hiver. Des activités hivernales sont 
organisées pour augmenter l’anima-
tion du secteur, à des endroits qui per-
mettent une utilisation quotidienne et 
en fonction de la capacité des sites.

3.9.1 expérience en touteS SaiSonS 

• Offrir une expérience récréative 
adaptée aux différentes saisons.

• Créer les espaces récréatifs ex-
térieurs là où la capacité de mainte-
nir les installations au quotidien est 
possible.

• Favoriser les activités qui permet-
tent de découvrir les paysages de la 
rivière en saison hivernale.

• Regrouper les sites d’activités 
extérieures d’hiver à proximité des 
points de chaleur existants ou pos-
sibles.

• Évaluer avec les partenaires la 
possibilité d’offrir des installations 
d’accueil permanente durant l’hiver.
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Créer des aménagements adaptés au type d’ambiance souhaité 
et qui optimisent l’utilisation des terrains.

Traitement

• Promouvoir un aménagement paysager correspondant à l’ambiance et à l’util-
isation souhaitées pour le site. 

• Faire appel à des designs soignés et de grande qualité qui rehaussent l’es-
thétique des lieux et ajoutent à l’agrément des visiteurs. 

• Encourager les modes d’expression culturelle en architecture et en architec-
ture du paysage qui reflètent la diversité canadienne contemporaine. 

• Offrir des aménagements en bordure qui incitent les gens à entrer dans les 
parcs.

• Prévoir des aménagements suffisants dans les parcs qui côtoient des zones 
urbaines plus peuplées.

• S’attarder à la qualité des aménagements qui sera perçue à la hauteur des 
yeux, à pied et à vélo.

• Inclure dans la conception des aménagements l’expérience proposée en 
soirée et durant l’hiver.

• Utiliser de façon coordonnée l’illumination des bâtiments et des lieux d’intérêt 
pour mettre en valeur les attraits des sites.

• Donner un caractère propre aux sites par la variation des paysages afin de les 
rendre reconnaissables.

• Maintenir dans les parcs riverains le plus d’aménagements végétaux possible 
et un couvert forestier suffisant.

• Établir les aménagements de manière à protéger les espaces verts et les 
boisés qui structurent le paysage. 

• Prévoir un aménagement polyvalent des sites où auront lieu des activités 
organisées par le choix des surfaces.

• Délimiter un endroit donné par l’aménagement paysager ou par le traitement 
des surfaces afin d’en faciliter la perception.

• Prévoir de nouvelles plantations d’arbres qui permettront de créer des 
sous-espaces à l’échelle humaine aux endroits appropriés tout en permettant 
de maintenir les dégagements nécessaires à la tenue de rassemblements et 
d’événements.

• Orienter correctement les aménagements de façon à offrir des zones en-
soleillées et des zones d’ombre.

• Appliquer les meilleures pratiques liées à l’aménagement de places publiques.

• Inclure dans l’aménagement des sites les techniques de modification de l’hab-
itat de la bernache afin de réduire les populations présentes dans les parcs, ou 
pour toute espèce nuisible envahissante.

3.10 Typologie 
d’aménagement

La typologie d’aménagement d’un 
site détermine en grande partie le 
type d’activité qu’on peut y tenir et 
sa capacité d’accueil. Elle indique 
l’ambiance des lieux, qui peut varier 
de paisible à animée. Les typologies 
suggérées tiennent compte des poli-
tiques décrites au chapitre 3, notam-
ment celles portant sur les mesures de 
protection des milieux sensibles. La 
gradation des typologies de paysage, 
allant des secteurs les plus naturels 
aux secteurs urbains, est décrite au 
tableau suivant.  

3.10.1 aménagement de placeS 
publiqueS

On peut réaliser l’objectif de rendre 
les berges plus attrayantes grâce à la 
qualité de leur aménagement. L’excel-
lence du design rehausse l’expérience 
de visite de la capitale et améliore la 
perception du lieu visité. Elle implique 
une approche adaptée à la fréquen-
tation projetée du lieu et au contexte 
d’intervention naturel et bâti. Elle 
contribue également au confort et au 
sentiment de bien-être. Voici les poli-
tiques qui s’appliquent à cet égard. 

L
é

g
e

n
d

e



typologieS d'aménagement

paysage natuRel

paRc Végétalisé

espace ouVeRt

paRc uRbain

place uRbaine



59Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais

Ébauche pour consultation – 26 juin 2017



3.11

L
é

g
e

n
d

e
F

o
n

c
t

i
o

n



61Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais

Ébauche pour consultation – 26 juin 2017
L

é
g

e
n

d
e

F
o

n
c

t
i

o
n

Synthèse



4



63Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais

Ébauche pour consultation – 26 juin 2017

Ce chapitre présente les principales interventions à 
mettre progressivement en œuvre pour réaliser le concept 
d’aménagement sur chacun des sites. Les propositions 
d’aménagement appuient les quatre rôles des terrains riv-
erains visés par le présent plan et respectent les conditions 
qu’imposent les différents systèmes exposés au chapitre 
précédent.  

Chaque proposition d’aménagement est indiquée sur la 
carte du secteur à l’aide d’un numéro correspondant à celui 
qui lui est associé dans la liste. La couleur du numéro cor-
respond à celle du rôle auquel il contribue parmi les quatre 
qui sont décrits au chapitre 2.

Les propositions ont été élaborées en respectant les poli-
tiques générales décrites au chapitre 3, qui s’appliquent 
à l’ensemble du territoire visé par le plan. Faisant partie 
intégrante de celui-ci, ces politiques générales seront es-
sentielles à l’élaboration des plans d’implantation des sites, 
à l’étape de mise en œuvre du présent plan. Elles seront 
également utiles à l’évaluation d’éventuelles propositions 
d’aménagement provenant de tierces parties afin d’assurer 
leur intégration harmonieuse aux propositions contenues 
dans ce plan.

Voici les 10 secteurs d’intervention :

• le parc Jacques-Cartier Nord

• le couvent et ses alentours

• le parc Jacques-Cartier Sud

• les terrains entourant le Musée canadien de l’histoire

• l’espace entourant l’usine Kruger 

• la pointe Scott et le parc du Portage

• les terrains riverains à proximité du quartier Zibi

• la porte d’entrée dans la capitale : parc des Portageurs, 
embouchure du ruisseau de la Brasserie, Maison Wright-
Scott et parc Montcalm-Taché 

• le ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue Montcalm)

• le ruisseau de la Brasserie (nord de l’île de Hull)

Aménagement des 
secteurs
« Aménager les terrains riverains »4 4 rôles

Offrir une expérience variée

Donner accès à la rivière

Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale

Contribuer à l’environnement naturel

1

2

3

4



Offrir une expérience variée Donner accès à la rivière Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale Contribuer à l’environnement naturel

le paRc Jacques-caRtieR nORD

4.1
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4.1 Le parc Jacques-Cartier Nord

deScription : contexte et enjeux

Le parc Jacques-Cartier Nord est un des plus grands parcs urbains de l’île de 
Hull. De ce site, on peut admirer l’environnement naturel du cœur de la capi-
tale. La vue sur les chutes Rideau et l’ouverture de la rivière est particulièrement 
belle. Le parc est situé à la jonction du milieu urbain et du parc du Lac Leamy. Les 
boisés d’importance en rive soutiennent l’habitat naturel du parc du Lac-Leamy. 
Les rives sont escarpées et subissent de l’érosion.

Le site servait autrefois à des établissements autochtones et à des activités de 
villégiature et plus particulièrement à des activités liées à l’industrie du bois. 
L’édifice patrimonial  Gilmour Hughson et les nombreux sites archéologiques 
connus en témoignent.

Le parc dispose d’un grand espace central ouvert de 167 500 mètres carrés. Le 
site est accessible par les réseaux cyclables, routiers et autoroutiers, mais est 
séparé des autres sites d’activités des terrains riverains par le pont Macdon-
ald-Cartier. À cet endroit, le réseau de sentiers se superpose au Sentier transca-
nadien. Le parc n’offrant aucune activité organisée, ses seuls attraits sont le car-
actère naturel des lieux et les services offerts à la Maison du vélo (installée dans 
les anciens bureaux de la Gilmour-Hughson). L’espace central surdimensionné 
et le manque d’aménagement ne favorisent pas une utilisation libre. Aucun 
aménagement ne permet d’admirer vraiment et confortablement la beauté de la 
rivière à proximité.

thématique 

Le parc Jacques-Cartier Nord sera un grand espace vert urbain polyvalent et ac-
cueillant qui s’anime à l’occasion, lors d’événements de courte ou de moyenne 
durée. La dimension de l’espace central permettra d’accueillir des événements 
d’envergure ne pouvant pas avoir lieu au parc Jacques-Cartier Sud. Ce sont 

toutefois les activités spontanées et les périodes non programmées qui prédomineront, et le parc demeurera principale-
ment un lieu où se combineront activités récréatives libres, services récréatifs et aires de repos prisées dans la capitale. Le 
parc Jacques-Cartier Nord deviendra aussi l’endroit à partir duquel on pourra accéder à la rivière des Outaouais au moyen 
d’une embarcation non motorisée. Des services aux usagers complémentaires aux activités nautiques pourraient y être of-
ferts. Les aménagements du parc offriront des points de vue saisissants et un contact avec la nature au cœur de la capitale 
et procureront une ambiance de tranquillité dans les zones écologiques.

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Grand espace récréatif en nature qui s’anime à l’occa-
sion

• Bande riveraine boisée et Espace naturel

• Espace ouvert et récréation libre

• Services récréatifs

• Espace pour éventuel attrait récréatif

• Espace pour grande scène

• Réserve de terrain pour institution



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur 

les espaces natuRels

1. Préserver les espaces naturels importants pour la bio-
diversité reliée au parc du Lac-Leamy.

2. Préserver et accroître la végétation de prairie qui se 
trouve sur la plaine à l’est, caractéristique de l’habi-
tat particulier d’espèces à statut précaire (papillons, 
oiseaux, pollinisateurs, etc.).

3. Maintenir un niveau de fréquentation faible sur les 
berges naturelles sablonneuses, qui constituent des 
sites de ponte potentiels pour les tortues.

4. Appuyer les efforts de restauration de l’habitat du pois-
son en encourageant l’augmentation de la superficie 
de l’herbier aquatique près du pont Macdonald-Cartier.

Vues  
5. Préserver et mettre en valeur les vues sur les chutes 

Rideau et l’aval de la rivière des Outaouais, et 
aménager des sites de détente permettant de les 
admirer.

6. Préserver le panorama naturel visible depuis le pont 
enjambant le ruisseau de la Brasserie, près du boule-
vard Fournier. 

patRimoine – édifice gilmouR-HugHson

7. Préserver et mettre en valeur le bâtiment patrimonial 
Gilmour-Hughson  

8. Optimiser les percées visuelles sur l’édifice Gilm-
our-Hughson depuis les entrées au parc. 

9. Harmoniser les installations permanentes qui seront 
ajoutées dans le parc à l’architecture de l’édifice Gilm-
our-Hughson.

10. Poursuivre l’exploration des sites archéologiques con-
nus et la recherche de traces historiques dans la partie 
nord du parc. 

11. Mettre en valeur l’histoire du site et les vestiges con-
nus.

amÉnager et amÉliorer

contact RiVeRain

12. Aménager un point de contact avec la rivière des 
Outaouais permettant de s’approcher de l’eau, ainsi 
qu’une installation de mise à l’eau pour les petites em-
barcations non motorisées à l’aide d’infrastructures de 
petite envergure et peu intrusives, soit à l’embouchure 
du ruisseau de la Brasserie ou sur la plaine à l’est.

13. Aménager un circuit d’exploration des milieux naturels 

et culturels par navigation qui inclut les berges de la 
pointe nord du parc, les rives du ruisseau de la Brasse-
rie et le parc du Lac-Leamy.

14. Préserver l’ambiance calme et naturelle des bandes 
riveraines. 

15. Baliser la circulation pour éviter le piétinement de la 
végétation riveraine.

16. Permettre uniquement les aménagements qui ne nuis-
ent pas à la circulation de la faune et à l’expansion de la 
végétation dans les espaces naturels. 

offRe RécRéatiVe

17. Diversifier l’offre des services récréatifs sur le site en 
évitant l’utilisation exclusive du grand espace central.

18. Augmenter l’attrait du parc en y offrant des activités 
ou des fonctions « de destination » permanentes ou 
semi-permanentes, qui mettent en valeur le potentiel 
du site (notamment le ruisseau de la Brasserie, la navi-
gation, les vues, l’exploration de la nature, l’histoire) et 
dont les installations et le thème s’harmonisent avec le 
caractère du site.

19. Permettre les installations connexes aux activités 
récréatives qui seraient offertes dans le parc ou sur la 
berge (location d’équipement nautique).

20. Permettre un point de restauration pour les usagers.

espace centRal ouVeRt

21. Conserver des espaces verts paysagés et polyvalents 
au centre du parc Jacques-Cartier Nord qui serviront à 
des activités non programmées et à des manifestations 
occasionnelles tant à l’hiver qu’à l’été. 

22. Permettre principalement les activités non organisées 
dans les espaces ouverts.

23. Accueillir à l’occasion, dans les espaces prévus à cette 
fin, la tenue d’événements à l’est de la rue Laurier pour 
compléter l’utilisation du parc Jacques-Cartier Sud.

24. Aménager la surface du terrain et mettre en place 
les infrastructures requises pour permettre la tenue 
d’événements (par exemple, l’approvisionnement en 
électricité et en eau, les surfaces opérationnelles, le 
drainage).

25. Conserver à l’écart de l’espace servant à la tenue 
d’événements un secteur qui demeurera accessible au 
public et qui permettra la pratique d’activités récréa-
tives libres durant cette période. 

26. Adapter le design des sites, les équipements et la 
végétation du parc à une utilisation quotidienne. 

27. Créer un espace global polyvalent qui, par son 
aménagement paysager, offre des sous-espaces à 
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échelle humaine.

28. Structurer l’espace en créant des points d’intérêt à 
l’intérieur du parc.

29. Utiliser les espaces ouverts pour des activités en toutes 
saisons, et notamment en hiver le patinage, la raquette 
et le ski de fond.

30. Conserver une réserve de terrains en vue de l’étab-
lissement d’une institution culturelle ou nationale dans 
la portion située près du pont Macdonald-Cartier (au 
sud de la rue Dussault), et préserver ainsi l’intégrité de 
l’extrémité nord du parc dans les environs de l’édifice 
Gilmour Hughson.

accessibilité

31. Améliorer la perméabilité du parc depuis les quartiers 
environnants.

32. Rehausser la visibilité des points d’entrée piétonniers 
depuis la rue. 

33. Améliorer le sentiment d’arrivée dans un vaste parc 
dans le prolongement de la rue Laurier.

34. Aménager un sentier en bordure du parc du côté de la 
rue Laurier pour créer un circuit piétonnier en boucle 
passant à l’intérieur du parc. 

35. Aménager un lien entre le parc et la passerelle cyclable 
du pont Macdonald-Cartier.

36. Relier le site aux autres sites par le réseau de navettes 
fluviales pour augmenter les possibilités d’accès.

37. Localiser et aménager les stationnements de façon à 
réduire leur empreinte sur le parc.



4.2

Offrir une expérience variée Donner accès à la rivière Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale Contribuer à l’environnement naturel

le cOuvent et ses alentOuRs
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4.2 Le couvent et ses alentours

deScription : contexte et enjeux 

Les premiers bâtiments du couvent ont été construits en 1926. La CCN a fait 
l’acquisition de la propriété en 2017 et prévoit trouver un nouvel occupant qui 
pourra ajouter à l’offre récréative du parc.

L’espace entourant le couvent inclut un terrain vacant situé immédiatement au 
nord, une aire de stationnement au sud, ainsi qu’un espace derrière le couvent 
lui-même. Le terrain du couvent s’étend de la rue Laurier à la rive de la rivière des 
Outaouais. Une dénivellation très abrupte le sépare de la rive, où se trouve une 
passerelle longeant la rivière. Les terrains entourant le couvent forment un pla-
teau en surplomb, qui sépare la propriété du parc Jacques-Cartier Sud. Outre la 
rue Laurier, il n’existe aucun lien entre le terrain vacant situé au nord du couvent 
et le parc Jacques-Cartier Sud.

thématique 

Le couvent pourra accueillir des fonctions qui contribueront à la dynamique 
récréative du parc Jacques Cartier et à ses fonctions de lieu de rassemblement, 
d’expression culturelle et de destination touristique. Les espaces ouverts en-
tourant le bâtiment seront intégrés à l’espace public du parc Jacques Cartier. Ils 
offriront une ambiance de tranquillité dans un site paysager.

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Culture, histoire

• Lieux paisible

• Surplomb

• Couvent

• Hôpital

• Site de l’ancienne usine Woods



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

patRimoine

1. Mettre en valeur l’architecture du couvent et préserver 
les éléments du bâtiment lui conférant sa valeur patri-
moniale.

espaces natuRels

2. Maintenir un couvert forestier important qui contribue 
au cadre paysager de la rivière.

3. Préserver le boisé sur la berge escarpée.

4. Contrôler l’eau de ruissellement de surface pour qu’elle 
ne soit pas dirigée vers l’escarpement ni n’entraîne 
l’érosion des surfaces.

5. Contribuer à l’amélioration de l’herbier aquatique sous 
le pont Macdonald-Cartier pour lier les deux herbiers 
aquatiques existants, face au couvent et au parc 
Jacques-Cartier Nord.

amÉnager et amÉliorer

le couVent

6. À la fin des activités actuelles du couvent, encourager 
la mise en place d’une fonction qui contribuera à l’es-
pace public récréatif du parc Jacques-Cartier.

7. Maintenir des fonctions ouvertes au public au rez-de-
chaussée.

8. Permettre que les activités qui se déroulent à l’intérieur 
du couvent, et qui sont d’intérêt public et liées au 
caractère du parc Jacques-Cartier, débordent sur les 
espaces extérieurs. 

9. Encourager les fonctions telles que : centre culturel, 
centre d’exposition, centre d’enseignement culturel ou 
artistique, musée, hôtel, commerce touristique, restau-
ration, ou combinaison de plusieurs de ces fonctions.   

10. Si aucune occasion ne se présente permettant d’offrir 
les fonctions souhaitées, autoriser de façon temporaire 
des fonctions qui pourront être facilement remplacées 
à moyen ou à long terme, par exemple des locaux à 
bureaux.  

11. Étudier les possibilités d’utiliser l’éclairage architectur-
al pour mettre en valeur le couvent.

les alentouRs du couVent

12. Améliorer le lien entre les parcs riverains entourant le 
couvent.

13. Réaménager les espaces derrière le bâtiment afin de 
les intégrer au parc Jacques-Cartier et y permettre une 
libre circulation.

14. Aménager des espaces offrant des liens visuels avec la 
rivière ainsi qu’un parcours pédestre reliant le plateau 
du couvent et la passerelle riveraine.

15. Conserver une partie du terrain arrière pour qu’elle 
puisse servir à des activités associées aux fonctions 
attribuées au couvent, mais qui pourra demeurer ac-
cessible au public le plus possible, entre autres par un 
aménagement intégré.

16. Prévoir un aménagement paysager soigné. 

17. Prévoir des espaces de tranquillité pouvant également 
accueillir des activités d’expression culturelle douce.

18. Convertir en parc la partie arrière du stationne-
ment situé au sud du couvent et l’intégrer au parc 
Jacques-Cartier Sud.

19. Utiliser le stationnement se trouvant au sud du couvent 
pour répondre aux besoins en stationnement du parc 
Jacques-Cartier Sud.

20. S’assurer que le réaménagement du stationnement 
situé au sud du couvent permet de continuer de répon-
dre aux besoins opérationnels lors des événements 
organisés dans le parc Jacques Cartier Sud.

21. Lors de la réfection du pont d’étagement de la rue Lau-
rier au-dessus de l’autoroute, encourager une concep-
tion de qualité assurant un lien distinctif entre le parc 
Jacques-Cartier Nord et l’espace entourant le couvent.

teRRain situé au noRd du couVent

22. Traiter le terrain situé au nord du couvent comme un 
point d’entrée dans la région de l’Outaouais et la ville 
de Gatineau, visible depuis le pont Macdonald-Cartier.

23. Conserver une bande riveraine boisée d’au moins 30 
mètres de profondeur sur le terrain situé au nord du 
couvent.

24. Contribuer à la mise en place du parcours riverain sec-
ondaire reliant le pont Macdonald-Cartier et le sentier 
riverain.

25. Créer un lien entre la trame urbaine et la rivière, et don-
ner accès à l’expérience riveraine sur la passerelle.

26. Permettre la construction d’un stationnement attenant 
au bâtiment qui soit complètement ou en partie sou-
terrain pour accompagner les nouvelles fonctions du 
bâtiment.  

27. Conserver une partie de la surface aménagée comme 
espace public de qualité permettant de relier la rue 
Laurier à la rive.
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28. Envisager l’utilisation de la partie avant du terrain 
au nord du couvent afin de permettre une expansion 
des activités autorisées dans le bâtiment, si une telle 
expansion permet :

 � de contribuer à une expérience riveraine de qualité;

 � d’atteindre les objectifs prévus pour le couvent;

 � de mettre en valeur l’architecture du bâtiment du 
couvent.

29. Élaborer des lignes directrices en matière d’architec-
ture et de design en prévision d’une éventuelle propo-
sition.

30. Exiger l’aménagement d’un stationnement complète-
ment souterrain si un projet d’expansion des activités 
du couvent était approuvé



4.3

Offrir une expérience variée Donner accès à la rivière Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale Contribuer à l’environnement naturel

le paRc Jacques-caRtieR suD
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4.3 Le parc Jacques-Cartier Sud 

deScription : contexte et enjeux

Le parc Jacques-Cartier Sud est un des grands parcs urbains de l’île de Hull. Il 
compte de très grands espaces ouverts et des boisés riverains. Situé à l’extrémité 
du pont Alexandra, il est relié au Musée canadien de l’histoire par le sentier 
passant sous le pont. Le parc n’est pas très visible depuis la rue en raison de la 
disposition des équipements dans la partie sud du parc et la végétation dense 
qui les entoure. Le secteur urbain qui l’entoure est à très grande dominance rés-
identielle. Les zones de divertissement du centre-ville de Gatineau ne sont pas 
directement reliées au parc.

Le parc Jacques-Cartier Sud demeure tout de même un site très recherché pour 
l’organisation d’événements. Les périodes durant lesquelles se déroulent les 
événements et le temps alloué à la récupération des surfaces limitent l’accès 
public au parc, nuisent à la qualité du terrain et réduisent l’intérêt pour une utili-
sation libre à d’autres moments. Les amoncellements de neige, la compaction du 
sol et la topographie du site complexifient le drainage et retardent l’accès à cer-
taines parties du parc au printemps. Le terrain est volontairement laissé ouvert, 
ce qui fait que peu d’installations permanentes qui favoriseraient l’utilisation 
quotidienne sont disponibles. La rive reste peu intéressante pour s’y promener. 
De plus, les fonctions des environs du quai de Hull et liées à la marina donnent 
à cet endroit l’allure d’un espace semi-privé peu invitant pour le visiteur. Par 
ailleurs, le parc bénéficie de la présence de la maison Charron, un bâtiment patri-
monial qui contribue grandement à l’intérêt et au caractère du site et où ont lieu 
des activités culturelles.

thématique 

Le parc Jacques-Cartier Sud deviendra une destination offrant des expériences 
récréatives diversifiées à une clientèle variée. Il enrichira le pôle attractif situé au 

nord de la rivière que constitue actuellement le Musée canadien de l’histoire. Le parc deviendra un attrait supplémentaire 
sur le parcours du boulevard de la Confédération. Le secteur sera dynamique et favorisera une utilisation libre continue 
grâce à des aménagements urbains inspirants et accueillants et à des services récréatifs attrayants. Il sera toujours possi-
ble d’y tenir des événements, dans des espaces convenablement équipés et polyvalents et qui permettront l’accès public 
aux autres installations du parc. Les activités nautiques et la création d’espaces permettant d’être en contact avec la rivière 
des Outaouais et de profiter de ses milieux naturels enrichiront l’expérience des visiteurs.

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Place publique

• Navigation et eau

• Amélioration de la marina et de la capitainerie 

• Bonification des services récréatifs 

• Enrichissement de l’utilisation libre 

• Redéfinition des espaces

• Places publiques



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

les espaces natuRels

1. Protéger les arbres matures en bordure et à l’intérieur 
du parc.

2. Préserver et renforcer la zone boisée riveraine près de 
la maison Charron.

3. Restaurer la bande riveraine et les milieux humides et 
aquatiques à l’est de la maison Charron pour améliorer 
les conditions de l’habitat du poisson.

4. Restaurer la végétation en rive afin de rehausser la 
qualité visuelle vers le parc depuis la rive d’Ottawa 
tout en maintenant une berge naturelle qui remplit ses 
fonctions environnementales.  

5. Contribuer au maintien et à l’amélioration de la qualité 
de l’eau de la rivière en gérant les eaux de ruissellement 
des installations du parc.

patRimoine 
6. Considérer la maison Charron, ses environs ainsi que 

les vestiges connus comme un ensemble historique 
d’intérêt à protéger et à mettre en valeur.

7. Protéger la maison Charron et aménager ses abords en 
un lieu de rassemblement qui met en valeur sa dimen-
sion patrimoniale et culturelle.

amÉnager et amÉliorer

les entRées du paRc

8. Créer une place publique adjacente au pôle du boule-
vard de la Confédération, à l’angle du boulevard des 
Allumettières et de la rue Laurier, pour créer une entrée 
accueillante au parc. 

9. Ajouter à la place publique, adjacente au boulevard de 
la Confédération, un élément permanent ludique et 
dynamique en plein air qui sera attrayant.

10. Adapter la configuration et la taille du stationnement 
du parc Jacques-Cartier et de son accès en fonction de 
la place publique.

11. Aménager l’interface du parc avec la rue Laurier et le 
quartier adjacent de façon à ce que le parc soit accueil-
lant et plus visible.

12. Créer des points d’intérêt et des lieux de repos en bor-
dure du parc faisant la transition entre la rue et l’espace 
vert.

13. Aménager une place publique à l’entrée du parc située 
sur la rue Saint-Étienne qui offre une vue vers la colline 
du Parlement qui surplombe le pont Alexandra.

14. Rendre plus accueillant le passage reliant le terrain du 

Musée au parc Jacques-Cartier.

15. Installer un élément visuel ou artistique dans le pas-
sage sous le pont Alexandra pour améliorer la liaison 
entre le site du Musée et le parc Jacques-Cartier.

16. Maintenir un accès opérationnel vers la zone de 
chargement du Musée.

17. Aménager le parc de façon à rendre les parcours 
menant à la rivière, depuis la rue et le pont Alexandra, 
plus agréables et faciles. 

18. Formaliser les accès piétonniers et cyclables au parc 
dans le prolongement des rues Saint Étienne et Ver-
dun. 

19. Offrir un lien vers l’arrière du couvent.

seRVices

20. Ajouter des services récréatifs et commerciaux à cer-
tains points d’attraction pour générer un achalandage 
et procurer aux usagers une expérience complémen-
taire à celle d’un parc riverain. 

21. Structurer l’espace en créant une suite de points 
d’attraction à l’intérieur du parc pour des clientèles 
variées, notamment les familles, en s’appuyant entre 
autres sur les fonctions existantes, soit la capitainerie, 
les abords du quai de Hull et la maison Charron.

22. Encourager la mixité commerciale sur la rue Laurier 
(côté ville) de part et d’autre du boulevard des Allumet-
tières, ce qui contribuera à accroître l’achalandage à 
l’entrée du parc.

espace centRal

23. Créer des espaces plus circonscrits à l’échelle humaine, 
et mieux les définir par l’aménagement paysager, le 
traitement des surfaces et l’installation de mobilier.

24. Accueillir des événements de moyenne envergure, 
pouvant avoir lieu dans les espaces redéfinis à l’échelle 
humaine et tenir les événements de plus grande enver-
gure au parc Jacques-Cartier Nord.

25. Permettre la tenue d’activités de niveau 2 (voir annexe 
2).

26. Favoriser la tenue d’événements sur une ou des parties 
du parc qui permettent le libre accès à ses autres par-
ties. 

27. Réaliser un aménagement qui permet la tenue 
fréquente d’activités sans détériorer les surfaces, tout 
en limitant l’impact visuel sur la végétation du parc et 
en minimisant les effets sur l’eau de ruissellement. 

28. Permettre la tenue d’activités de niveau 1 dans les envi-
rons de la maison Charron.

29. Établir des installations qui permettent la fréquenta-
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tion quotidienne du parc en toutes saisons.

30. Situer la nouvelle station de pompage des égouts mu-
nicipaux de manière à ne pas restreindre les possibil-
ités d’utilisation et les charges admissibles en surface 
des espaces propices à la tenue d’événements.

RiVe publique

31. Permettre le contact avec la berge naturelle et offrir 
une expérience piétonne par des installations appro-
priées.

32. Offrir un accès à l’eau pour les petites embarcations 
non motorisées qui n’entre pas en conflit avec les in-
stallations de la marina et la rampe de mise à l’eau.

33. Maintenir l’accès public au quai de Hull.

34. Continuer d’accueillir les bateaux d’excursion au quai 
de Hull.

35. Maintenir la marina et continuer d’y accueillir les visi-
teurs.

36. Assurer la continuité du sentier récréatif des Voyageurs 
et du Sentier transcanadien.

37. Adapter l’aménagement du secteur riverain et localiser 
la marina pour faire de la berge un lieu entièrement 
public et accueillant pour les usagers du parc et les 
autres utilisateurs du sentier (ce qui comprend l’utili-
sation et l’aménagement de la capitainerie, du quai de 
Hull, de la rampe de mise à l’eau, du stationnement et 
du sentier des Voyageurs). 

38. Réaménager la capitainerie et revoir son architecture 
pour ajouter aux fonctions réservées aux utilisateurs de 
la marina des services qui permettront au public de se 
divertir, de se reposer et de se restaurer.

39. Relocaliser la nouvelle capitainerie en l’éloignant de la 
berge pour mieux l’inscrire dans les fonctions du parc 
et permettre le déplacement des piétons sur la berge. 

40. Étudier avec les divers acteurs les possibilités de relo-
calisation de la rampe de mise à l’eau afin de diminuer 
les conflits entre les manœuvres de mise à l’eau des 
bateaux et l’utilisation publique de la rive (parcours riv-
erain et sentier récréatif, lieu public rehaussé entourant 
le quai de Hull).

41. Offrir sur le quai de Hull des activités et des services 
compatibles avec ceux des excursions maritimes 
(restauration, terrasse, etc.).

42. Appuyer les projets visant à réduire le bruit et la vibra-
tion provenant de la circulation sur le pont Alexandra 
(en direction de Gatineau), qui nuisent au dévelop-
pement récréatif du quai de Hull et à l’utilisation de la 
marina comme port d’escale pour les visiteurs de la 
capitale.

43. Favoriser la création d’un port d’escale à la marina de 
Hull pour les visiteurs de l’extérieur de la région.

44. Évaluer la possibilité de mettre en service une station 
de lavage de bateaux afin de prévenir la contamination 
par les espèces envahissantes et contribuer à la qualité 
de l’eau de la rivière.

45. Offrir des espaces de stationnement, répartis en un 
ou plusieurs endroits, qui répondront aux besoins 
opérationnels liés aux activités de la marina et du quai 
de Hull quant à la proximité et qui cadreront avec le 
réaménagement souhaité du parc.

46. Évaluer la faisabilité financière de la construction d’un 
stationnement souterrain au parc Jacques-Cartier Sud.



4.4
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4.4 Les terrains entourant le Musée canadien de l’histoire

deScription : contexte et enjeux

Le Musée canadien de l’histoire est un attrait majeur de la capitale qui accueille 
plus d’un million de visiteurs par année. Il s’agit d’une attraction majeure de la 
ville de Gatineau. Le site est étroitement relié au cœur de la capitale par divers 
réseaux de transport et est situé sur le boulevard de la Confédération. Situé en 
face de la colline du Parlement, le parterre riverain du Musée fait partie intégran-
te du secteur riverain central de la capitale qu’encadre un parcours qui permet 
d’admirer ce paysage distinctif. Ce paysage inclut également les silhouettes du 
Musée des Beaux-Arts et du Château Laurier, l’entrée des écluses du canal Ride-
au et la pointe Nepean.  

Le parterre du Musée est également très visible depuis la rive d’Ottawa et les 
voies piétonnes et cyclables du pont Alexandra. Il concourt à l’image de l’Out-
aouais. L’aménagement paysager du site a été conçu en collaboration avec 
l’architecte du Musée pour créer un environnement naturel duquel émerge un 
édifice aux formes tout aussi naturelles.

(« Nos édifices doivent faire partie de la nature, émerger du sol; ils doivent s’entremêler au 

paysage de façon à ce que même au cœur de l’hiver, nous ne soyons pas privés du contact avec la 

nature. [traduction] – Douglas Cardinal, architecte-concepteur du Musée canadien de l’histoire)

Le terrain est un espace étroit qui forme un amphithéâtre naturel orienté vers la 
rivière. La demande augmente pour tenir des activités sur le parterre du Musée; 
celles-ci ont toutefois des effets sur la qualité des aménagements paysagers et 
sur le sentier récréatif du parcours riverain, qui doit alors être fermé.

Le site abrite aussi un ossuaire découvert en 1848, qui se trouve à la limite du 
terrain du Musée et du stationnement derrière l’usine Kruger. Il s’agit également 
du site présumé de l’extrémité d’une voie de portage qui permettait de con-
tourner la chute des Chaudières.

thématique

Le site constituera l’une des principales attractions de Gatineau. Il contribuera à l’animation du cœur en créant un lieu de 
rassemblement riverain d’accès public qui permet d’observer les symboles les plus caractéristiques de la capitale. 

On préservera l’intention architecturale originale du site. Les aménagements et l’usage de celui-ci en accentueront le 
caractère prestigieux en soulignant l’importance des emblèmes du cœur de la capitale et en mettant en valeur l’esprit du 

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Paysage de la capitale • Marqueurs de la capitale

• Porte d’entrée

• Paysage et aménagement soignés

• Boucle et liens riveraines

• Paysage perçu

• Site d’importance



lieu marqué par la présence autochtone et les éléments 
historiques.

énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

Vues

1. Préserver l’importance du site en tant que point d’ob-
servation par excellence des attributs de la capitale.

2. Aménager les sites offrant les points de vue les plus 
spectaculaires sur la colline du Parlement et les autres 
marqueurs de la capitale.

3. Préserver l’accès public à la partie nord du parterre 
visible depuis Ottawa.

4. Préserver l’avant-plan dans la percée visuelle entre les 
deux édifices du Musée vers les édifices du Parlement.

5. Maintenir et améliorer le paysage naturel du site à 
l’origine du concept d’aménagement du Musée per-
ceptible depuis la rive d’Ottawa et le pont Alexandra.

patRimoine

6. Considérer la zone comprenant la tour de lessivage, 
l’ancien « Hull Landing » ainsi que les vestiges connus 
comme un ensemble patrimonial et archéologique 
d’intérêt à protéger et à mettre en valeur.

7. Délimiter la zone du site servant à l’organisation 
d’événement afin de respecter le caractère sacré lié à la 
présence potentielle d’un ossuaire à proximité.

8. Par les aménagements et les usages permis des lieux, 
reconnaître l’importance symbolique du site pour les 
Anishinabés (lieu d’établissement, sépulture).

9. Effectuer une étude d’opportunité pour déterminer les 
fonctions possibles et trouver une vocation à la tour de 
lessivage. 

10. Intégrer la tour de lessivage dans l’aménagement de la 
zone servant à la tenue d’événements, afin de la mettre 
en valeur.

11. Étudier les possibilités d’utiliser l’éclairage architectur-
al pour mettre en valeur la tour de lessivage.

espace natuRel

12. Rehausser le rôle du ruisseau dans l’aménagement 
paysager. 

13. Prendre des mesures pour prévenir l’érosion de la 
berge. 

14. Ajouter des plantations dans la bande riveraine afin de 
contrer l’érosion.  

amÉnager et amÉliorer

espace d’actiVités 
15. Délimiter la zone servant à la tenue d’événement en 

préservant l’accès public à l’espace riverain et en évi-
tant la fermeture du sentier récréatif des Voyageurs.

16. Maintenir un sentier cyclable riverain à l’extérieur de la 
zone servant à la tenue d’événements.

17. Prévoir des espaces piétonniers ou des sentiers secon-
daires pour permettre aux gens de s’attarder, de s’ar-
rêter ou de discuter sans entraver le sentier récréatif.

18. Favoriser une expérience de contemplation.

19. Permettre la tenue d’activités de niveau 2 (voir annexe 
2) qui respectent l’esthétique et le caractère presti-
gieux du site et qui sont en accord avec le mandat du 
Musée.

20. Aménager la zone servant à la tenue d’événements de 
manière à ce qu’elle soit réintégrée à l’espace public 
lorsqu’il n’y a pas d’événement en cours.

21. Autoriser la tenue d’événements publics nécessitant la 
fermeture du sentier et de la bande riveraine si ceux-ci 
se déroulent sur l’eau ou reposent sur la présence de la 
rivière ou le panorama (champ visuel, interaction avec 
le plan d’eau).

22. Limiter le nombre d’activités organisées nécessitant la 
fermeture du sentier et de la bande riveraine.

23. Permettre l’aménagement d’infrastructures permanen-
tes et temporaires facilitant la tenue d’activités pub-
liques qui ne nuisent pas à la qualité du paysage du site 
ou à la qualité architecturale du Musée.

24. Offrir une expérience hivernale sur le parcours river-
ain et orienter les usagers vers les points de chaleur 
éventuels. 

continuité des liens

25. Explorer la possibilité d’aménager une nouvelle place 
publique au-dessus de l’espace de chargement au 
même niveau que la rue et d’offrir ainsi un lien mar-
quant et invitant reliant directement le boulevard de 
la Confédération et l’esplanade du pont Alexandra à la 
rivière.

26. Faciliter l’accès et clarifier la signalisation vers la rivière 
depuis les sites voisins, la rue Laurier et le pont Alexan-
dra.

27. Préserver le sentier situé dans le prolongement de la 
rue Victoria comme principal accès récréatif à la rivière 
depuis le centre-ville dans la portion située entre le 
parc Jacques-Cartier et le pont du Portage.

28. Maintenir des installations permettant de relier le site 
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du Musée aux autres sites par une navette fluviale.

29. Maintenir un écran végétal le long de l’accès situé dans 
le prolongement de la rue Victoria qui permet de mas-
quer l’aire de manœuvre de l’usine.

30. Prévoir des aménagements qui feront en sorte que la 
circulation à l’intérieur du parc Jacques-Cartier n’aug-
mente pas  tout en préservant la servitude existante qui 
permet d’accéder au quai de chargement du Musée.

31. Explorer la possibilité d’aménager un stationnement 
dans l’espace de chargement du Musée dans la mesure 
où :

 � l’accès au stationnement se fait par la rue Laurier;

 � la qualité de l’aménagement s’harmonise au car-
actère du boulevard de la Confédération;

 � le stationnement est recouvert d’une surface 
aménagée en place publique.

32. Masquer l’espace servant aux opérations à proximité 
du pont par un aménagement paysager adéquat.



4.5
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4.5 L’espace entourant l’usine Kruger

deScription : contexte et enjeux

L’espace entourant l’usine Kruger se caractérise par un mince corridor riverain 
long de 650 mètres reliant l’espace du Musée et le pont du Portage. Un sentier 
récréatif y est aménagé. Il s’agit d’un segment fortement utilisé qui offre peu 
d’endroits où s’arrêter à l’écart du sentier. 

Ce corridor fait face à un panorama spectaculaire sur la rivière, la colline du Par-
lement et la Cité judiciaire. Les fonctions actuelles des terrains riverains créent 
une coupure entre la rivière et la trame urbaine. Aucun accès direct à la rivière 
n’est possible depuis le boulevard de la Confédération entre la rue Victoria et 
le pont du Portage. Plusieurs espaces de stationnement qui desservent les 
employés du secteur se trouvent sur les terrains riverains. L’usine Kruger est en 
exploitation, et on pourrait maintenir les installations encore plusieurs années.

La végétation riveraine est de faible qualité et à dominance invasive. Les cou-
rants de la rivière et le niveau changeant de l’eau érodent la berge et nuisent 
aux infrastructures en place. La force du courant de la rivière réduit également 
les possibilités de contact avec l’eau. Le terrain du stationnement situé à l’est de 
l’usine, adjacent à l’espace servant à la tenue d’événements du Musée, présente 
un potentiel archéologique élevé.  

thématique

L’augmentation du nombre d’espaces publics le long du parcours riverain en-
tourant l’usine Kruger contribuerait au paysage naturel de la rivière et à l’accès à 
la rivière. L’espace de stationnement situé au sud de l’usine, entre la rue Laurier 
et le corridor riverain, présente un potentiel de réaménagement en parc public. 
Le cas échéant, les aménagements permettront également de s’arrêter et de 
contempler la nature de la rivière et le cadre de la capitale. La petite dimension 
des espaces sera mieux adaptée à des lieux de tranquillité.

Les installations industrielles pourront être maintenues jusqu’au terme de leurs activités. À long terme, le site qu’occupe 
l’usine Kruger est voué à devenir un parc de la capitale pour accueillir des festivités de grande envergure qui profitera 
d’une localisation privilégiée directement reliée à la colline du Parlement et aux secteurs dynamiques du centre-ville de 
Gatineau. 

Th

ématiques Éléments
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• Boucle de la rivière

• Contemplation

• Proximité de la rivière

• Paysage perçu



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

espaces natuRels

1. Gérer les espèces envahissantes en veillant à maintenir 
un couvert végétal adéquat.

2. Poursuivre la réfection des ouvrages permettant de 
consolider la berge et de sécuriser les infrastructures 
présentes (sentiers, éclairage).

3. Assurer la stabilité de la berge et effectuer une inter-
vention préventive pour les infrastructures récréatives 
existantes.

potentiel aRcHéologique

4. Protéger et mettre en valeur la zone entourant la tour 
de lessivage faisant partie du patrimoine industriel.

5. Expliquer la présence industrielle et son rôle dans 
l’économie de la région ainsi que son lien avec la riv-
ière, entre autres en aménageant un parcours didac-
tique et d’interprétation industrielle autour de l’usine 
Kruger.

6. Aménager un site rappelant l’utilisation des terrains 
du secteur par les peuples autochtones et reflétant la 
dimension sacrée du lieu de sépulture.

7. Étudier l’espace près de la tour de lessivage qui con-
stitue le terrain où l’ossuaire a été découvert en 1848. 

8. Si on trouve des sépultures, veiller à ce que l’aménage-
ment et l’utilisation des terrains respectent ces lieux.

amÉnager et amÉliorer

espace public  
9. Améliorer l’accès à la rivière et les liens avec la trame 

urbaine et les autres parcs riverains.

10. Créer un axe piétonnier entre le nouveau parc situé au 
sud de l’usine et la Place Aubry, via la rue de la Courcel-
lette et la terrasse extérieure de la Place du Portage.

11. Augmenter la profondeur de l’espace public riverain en 
convertissant les espaces de stationnement en parcs.

12. Permettre des activités de détente. 

13. Profiter de l’élévation des terrains situés au sud de 
l’usine pour créer des aires de repos et des points d’ob-
servation en hauteur.

14. Profiter de l’élargissement de l’espace public riverain 
pour éloigner le sentier de la berge et aménager des 
espaces de détente en bordure de la rivière permettant 
d’admirer le panorama sans nuire aux utilisateurs du 
sentier.

15. Créer un espace d’interaction avec l’eau à l’écart du 

sentier près de la baie formée par la pointe Scott.

16. Offrir une expérience hivernale du parcours riverain.

le paysage

17. Adapter la conception du site de façon à mettre en 
valeur les vues sur les symboles nationaux depuis les 
terrains riverains et la rue Laurier.

18. Veiller, par le choix des végétaux et leur emplacement, 
à préserver ou à rehausser les vues sur la colline du 
Parlement, y compris les corridors visuels sur la colline 
du Parlement situés dans le prolongement des rues 
Hôtel-de-Ville et Victoria.  

19. Améliorer la qualité visuelle des aménagements pay-
sagers et des bâtiments de l’usine perceptibles depuis 
la rive d’Ottawa.

20. Modifier l’éclairage sur le site de l’usine pour mettre en 
valeur les éléments de la capitale se trouvant à proxim-
ité. 
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4.6 La pointe Scott et le parc du Portage

deScription : contexte et enjeux

La pointe Scott et le parc du Portage forment un espace de verdure situé im-
médiatement à l’est du pont du Portage. Le parc du Portage est un espace plat 
paysager quelque peu en retrait de la rivière. Il s’agit d’un site de petite enver-
gure où se croisent le sentier des Voyageurs et celui du pont du Portage. La 
végétation du parc du Portage bloque la vue sur la rivière. Par contre, la végéta-
tion de ce secteur contribue au paysage naturel perceptible depuis le pont du 
Portage et la rive d’Ottawa.

 La pointe Scott constitue un point rocheux en surplomb de la rivière des Out-
aouais face à la colline du Parlement, mais elle n’est pas accessible au public. 
Cet espace est recouvert d’une végétation dense, sauf à l’extrémité qui s’avance 
dans la rivière, qui est plus dégagée. La topographie complexifie l’accès à la 
pointe. Le parc du Portage et la pointe Scott sont séparés par l’allée de circula-
tion désaffectée reliant l’usine Kruger à la rue Eddy.  

Aujourd’hui remblayé, le glissoir des Wright utilisé par les draveurs au 19e siècle 
pour contourner la chute des Chaudières traversait cet espace. L’embouchure 
du glissoir était située à l’endroit où se trouve maintenant une petite baie abri-
tant un milieu humide.

thématique 

Ce secteur deviendra un lieu pleinement intégré au parcours riverain et con-
tribuera au paysage emblématique de la capitale. La pointe Scott constituera un 
nouveau site public propice à la détente d’où on pourra admirer le panorama sur 
la rivière et la colline du Parlement. Ce site paysager jouera un rôle de carrefour 
dans l’expérience riveraine au cœur de la capitale en reliant la pointe Scott, le 
parc qui sera aménagé au sud de l’usine Kruger, l’esplanade du boulevard de la 
Confédération et l’espace riverain du quartier Zibi.

Th
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énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

espace natuRel

1. Préserver le couvert végétal perceptible depuis le pont 
du Portage et la rive d’Ottawa.

2. Préserver le milieu humide situé dans la baie.

Vues

3. Adapter la végétation existante pour retrouver le 
cône visuel permettant de voir la colline du Parlement 
depuis la rue Laurier, à l’ouest du pont du Portage, sans 
nuire au paysage perçu.

4. Mettre en valeur le point de vue depuis la pointe Scott 
sur la rivière et les éléments marquants de la capitale.

5. Offrir des équipements favorisant l’utilisation du site à 
des fins de détente.

6. Aménager un belvédère à la pointe Scott.

patRimoine

7. Mettre en valeur le glissoir des Wright et expliquer sa 
fonction.

amÉnager et amÉliorer

continuité des liens

8. Aménager le parc du Portage de manière à ce qu’il 
marque la porte d’entrée et le pôle du boulevard de la 
Confédération.

9. Relier les différentes parties du lieu à la trame urbaine.

10. Convertir l’allée d’accès désaffectée en espace public 
et relier le parc du Portage, la pointe Scott, le nouveau 
parc Kruger et le boulevard de la Confédération.

11. Offrir aux usagers une signalisation efficace sur les sen-
tiers se croisant à proximité du pont du Portage.

12. Prolonger l’expérience du sentier riverain en créant 
un nouveau lien entre le sentier des Voyageurs et le 
sentier riverain qui sera aménagé à l’ouest du pont du 
Portage.

13. Reverdir l’allée d’accès le plus possible.
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4.7 Les terrains riverains à proximité du quartier Zibi 

deScription : contexte et enjeux

Les terrains situés entre les ponts du Portage et des Chaudières au sud de la rue 
Laurier sont de propriété privée, à l’exception d’une bande en rive de largeur 
variable qui est de propriété fédérale. Ils font face au secteur des îles et sont 
adjacents à la chute des Chaudières. La berge située entre ces deux ponts n’est 
actuellement pas accessible au public. Au cours des prochaines années, les 
terrains privés seront développés pour devenir un secteur urbain mixte qui 
inclura notamment une place publique dans le prolongement de la rue Laval. On 
s’attend à une grande affluence sur ces terrains riverains en raison de la concen-
tration de résidants dans le secteur adjacent.  

Ce secteur est formé d’une succession de plateaux et d’une rive très escarpée. 
L’endroit est situé immédiatement en aval de la chute des Chaudières et le cou-
rant y est très puissant. Le plateau intermédiaire permet un lien avec la rue Eddy. 
Un autre plateau en contrebas, situé près du pont des Chaudières, se trouve 
dans la plaine inondable. La force des courants et les niveaux d’eau changeants 
ont obligé l’aménagement d’ouvrages de consolidation sur la rive qui tranchent 
avec le caractère paysager du reste du bassin de la rivière.

thématique

Les terrains riverains situés près du quartier Zibi seront accessibles au public. 
Ils permettront de poursuivre l’expérience riveraine jusqu’au-delà du pont des 
Chaudières et d’admirer la force du courant de la rivière et des chutes.

Le corridor riverain sera un lieu de contact entre la rivière et le dynamique quarti-
er Zibi qui deviendra un parcours pédestre recherché. Il pourra à l’occasion de-
venir un lieu d’extension pour la tenue d’activités festives dans le quartier urbain 
et la place publique.  

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Contact avec la force de la nature • Développement urbain mixte

• Force du courant, chute

• Passé industriel visible



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

1. Préserver les vues sur la colline du Parlement et la 
chute des Chaudières qu’offre la berge sous le pont du 
Portage.

2. Maintenir les ouvrages de consolidation sur la rive.

3. Introduire une végétation riveraine tout en maintenant 
les ouvrages de consolidation de la berge.

amÉnager et amÉliorer

continuité des liens

4. Assurer la continuité du réseau de sentiers polyvalents 
riverains en créant un lien au sud de l’île de Hull entre 
le pont du Portage et le parc des Portageurs dans un 
corridor polyvalent.

5. Relier le réseau de sentiers riverains aux deux ex-
trémités.

6. Aménager un sentier polyvalent riverain entre le pont 
du Portage et le parc des Portageurs qui mettra en 
valeur le secteur du trou du Diable.

7. Relier le corridor riverain et la place publique de la rue 
Jos-Montferrand.

8. Explorer les possibilités qu’offre la nature artificielle de 
la berge pour créer une esplanade riveraine de car-
actère urbain s’intégrant à la place publique de la rue 
Jos-Montferrand.  

actiVités

9. Donner accès au plateau situé en contrebas et per-
mettre des activités de détente.

10. Aménager un parc naturel sur le plateau situé en 
contrebas qui sera doté de sentiers et d’espaces de 
contemplation.

11. Créer dans le corridor des espaces permettant la 
détente et l’observation de la rivière.

12. Permettre que le corridor en surplomb serve de lieu 
d’extension d’activités se déroulant principalement 
sur la place de la rue Jos-Montferrand, sans nuire à la 
libre circulation sur les sentiers polyvalents.

13. Prévoir des espaces suffisamment dégagés pour per-
mettre la cohabitation des cyclistes, des marcheurs et 
des personnes qui souhaitent se reposer.

14. Aménager une infrastructure qui donne suffisamment 
d’espace réservé aux piétons, à l’écart du sentier poly-
valent.

15. Offrir des aménagements et des surfaces pouvant 
accueillir le grand nombre d’usagers prévu en prove-
nance du quartier adjacent.

qualité Visuelle

16. Aménager le corridor en fonction de la qualité du pay-
sage perçu depuis l’île des Chaudières.

17. Doter les aménagements d’un esprit des lieux fondé 
sur les vestiges industriels et le caractère naturel.

18. S’inspirer des éléments industriels pour créer le design 
de l’esplanade.

19. S’assurer d’incorporer des éléments naturels qui per-
mettront de maintenir le paysage naturel perçu depuis 
le pont des Chaudières et la rive d’Ottawa.

20. Aménager le plateau inférieur de manière à ce qu’il 
puisse tolérer l’inondation fréquente et l’exposition à 
de forts courants.
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Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

Espace

4.8 Embouchure du ruisseau de la Brasserie

deScription : contexte et enjeux

Le secteur est composé des terrains bordant le croisement du boulevard Alexan-
dre-Taché avec le ruisseau de la Brasserie et la rue Montcalm. Le parc des Porta-
geurs, le parc Montcalm-Taché et le domaine de la maison Wright-Scott créent 
une masse verdoyante à un point où on commence à percevoir les éléments 
emblématiques de la capitale. Les cours d’eau demeurent difficilement percepti-
bles malgré leur proximité. Ce secteur forme un point de croisement de plu-
sieurs axes du réseau de sentiers permettant de rejoindre notamment les îles, le 
corridor des Voyageurs, le ruisseau de la Brasserie et le parcours riverain central. 

Le parc des Portageurs est très utilisé durant le jour notamment en raison de la 
proximité des Terrasses de la Chaudière et parce qu’il constitue le seul accès à 
la rivière au centre-ville à l’ouest du pont du Portage. Par contre, son aménage-
ment et la présence d’une voie ferrée inutilisée l’isolent de la trame urbaine. 
La maison Wright-Scott n’est actuellement pas accessible au public, et elle est 
isolée du pôle d’activité du ruisseau de la Brasserie et de la rue Montcalm. L’es-
pace paysager que constitue le parc Montcalm-Taché a été grandement affecté 
par l’agrile du frêne. Ayant perdu près de 60 % de son couvert forestier, il a perdu 
de son attrait.  

thématique 

Ces terrains marqueront une porte d’entrée dans le cœur de la capitale et seront 
des lieux invitants et sécuritaires qui permettront d’admirer les cours d’eau. Le 
secteur deviendra une oasis de verdure du centre-ville. Il fera état de son impor-
tance comme lieu de carrefour et de passage de différentes natures (portage, 
entrée dans la capitale, passage faunique, etc.) et sera plus accessible. Il agira 
comme zone de transition entre le corridor des Voyageurs et le centre-ville.

• Embouchure du ruisseau de la 
Brasserie

• Ouverture sur l’amont de la rivière 

• Carrefour du réseau de sentiers

• Installations hydroélectriques

• Paysage

• Premiers marqueurs de la 
présence du gouvernement et de 
la capitale 
(Terrasses de la Chaudière)

• Lien entre la nature et la ville

• Entrée dans la capitale

Parc des Portageurs

Ruisseau de la Brasserie 
(boulevard Alexandre-Taché)



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

les espaces natuRels

1. Préserver l’habitat naturel et les espèces en péril dans 
les environs de la baie à l’ouest du parc des Portageurs.

2. Évaluer la faisabilité d’accroître le milieu humide de la 
baie adjacente à même la partie ouest du parc.

3. Ajouter des strates de végétation dans la bande river-
aine afin de valoriser l’habitat riverain tout en préser-
vant la vue sur la rivière. 

4. Encourager l’installation de passes migratoires à pois-
sons dans le ruisseau.

aRt public

5. Mettre en valeur les œuvres d’art public existantes.

6. Redéployer les œuvres d’art installées dans le parc des 
Portageurs pour accroître leur attrait et leur visibilité.

amÉnager et amÉliorer

entRée dans la capitale 
7. Marquer l’entrée dans le cœur de la capitale par la qual-

ité des aménagements, les perspectives visuelles et la 
végétation abondante en bordure des rues.

8. Mettre en valeur l’embouchure du ruisseau de la Bras-
serie. 

9. Alléger le couvert végétal en façade du boulevard Alex-
andre-Taché pour permettre un contact visuel avec la 
rivière et le ruisseau.

10. Maintenir une aire de repos aux abords de l’embou-
chure du ruisseau.

maison WRigHt-scott

11. Préserver la maison Wright-Scott et élaborer un plan de 
conservation.

12. Mettre en valeur le bâtiment patrimonial de la maison 
Wright-Scott en le rendant accessible au public ainsi 
que les terrains qui l’entourent.

13. Attribuer une vocation culturelle, commerciale, cul-
turelle ou touristique cadrant avec la propriété et qui 
s’intégrera au secteur culturel de la rue Montcalm.

14. Mettre davantage en valeur le potentiel de la maison 
Wright-Scott en éliminant progressivement sa fonction 
résidentielle.

15. Offrir un accès public au site et à la maison Wright-
Scott, quelle que soit leur vocation.

16. Faciliter le lien vers la maison Wright-Scott depuis la 
rue Montcalm en ajoutant un lien piétonnier sur l’île où 

se trouve le théâtre.

caRRefouR et liens

17. Faciliter l’accès à la rivière depuis l’espace urbain envi-
ronnant, en réduisant les obstacles physiques.

18. Appuyer le rôle de carrefour du réseau de la capitale et 
améliorer la qualité de l’aménagement des liens entre 
les sites.

19. Assurer la continuité du réseau riverain en complétant 
le lien entre le parc des Portageurs, le secteur des 
chutes et la rue Eddy.

20. Améliorer le lien du sentier des Voyageurs à l’inter-
section de la rue Montcalm et du boulevard Alexan-
dre-Taché pour rendre le parc plus accueillant et visible.

21. Réaménager l’entrée du parc des Portageurs en in-
tégrant les espaces publics du quartier Zibi et assurer 
leur raccordement au réseau.  

22. Aménager un nouveau lien à l’ouest du parc des Por-
tageurs vers la maison Wright-Scott pour améliorer 
l’accessibilité du parc depuis la trame urbaine.

23. Tout en maintenant dégagée l’emprise ferroviaire se 
trouvant à l’est de la rue Hanson, intégrer le corridor à 
l’espace parc pour améliorer la perméabilité du parc et 
l’accès à la rivière.

Rôle des sites

24. Conserver au parc des Portageurs et au parc Mont-
calm-Taché leurs principales fonctions de détente et 
d’espace vert paysager.

25. Maintenir une aire dégagée au parc des Portageurs 
pouvant accueillir des activités occasionnelles de 
niveau 1.

26. Préserver le caractère paysager des parcs urbains per-
mettant de se retirer de l’ambiance urbaine.

27. Maintenir une végétation suffisante pour définir les 
limites du parc des Portageurs et le démarquer des 
quartiers urbains adjacents. 

28. Favoriser l’utilisation quotidienne du parc par des 
installations légères appropriées. 

29. Réaménager le parc Montcalm-Taché à la suite de la 
coupe de plusieurs frênes.
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4.9 Ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue Montcalm)

deScription : contexte et enjeux

Les terrains longeant le ruisseau de la Brasserie et donnant sur la rue Montcalm 
forment un espace vert étroit. Ces terrains sont surélevés d’environ trois mètres 
par rapport au niveau de l’eau du ruisseau. On peut se rendre à l’eau grâce à 
une passerelle qui a atteint la fin de sa durée de vie utile. Le ruisseau constitue 
un passage potentiel pour diverses espèces de poissons qui migrent jusqu’en 
amont du barrage des chutes Chaudière.

Ces terrains bordent le secteur urbain qui fait l’objet d’une revitalisation dans les 
environs de la rue Montcalm et qui comprend le théâtre de l’île et la place de la 
Francophonie. Il s’agit d’un secteur culturel en émergence qui occupe une place 
importante dans la planification de la Ville de Gatineau. Le passé industriel du 
secteur, à l’origine de la région, entraîne certains défis, notamment en ce qui a 
trait à la contamination des sols, qui demeure un frein au réaménagement des 
terrains.

thématique 

Les terrains contribueront à l’émergence d’un quartier culturel de rayonnement 
régional et permettront d’unir le secteur urbain et le ruisseau de la Brasserie. Cet 
espace comptera des lieux publics aménagés pouvant accueillir une animation 
dynamique et des équipements culturels ainsi que des commerces d’ambiance. 
Le site restera en grande partie ouvert et offrira une expérience récréative en 
toutes saisons. 

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Expression culturelle • Quartier culturel adjacent

• Historique du secteur (origines)



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

espaces natuRels

1. Sensibiliser la population à la géographie de l’île de 
Hull et au rôle du ruisseau dans la migration de divers-
es espèces de poissons.

2. Si le concept d’aménagement du site le recommande, 
contribuer aux efforts collectifs de naturalisation des 
berges du ruisseau.

amÉnager et amÉliorer

3. Conserver un espace ouvert et aménagé s’étendant sur 
au moins la moitié du terrain.

4. Veiller à ce que l’aménagement dynamise à la fois l’in-
terface urbaine et celle du ruisseau.

5. Faire du site une place publique qui combine caractère 
urbain et végétation.

6. Accueillir des activités de niveau 2 qui respectent la 
dimension limitée de l’espace ouvert.

7. Permettre la construction de bâtiments servant à des 
fonctions culturelles pour la région.

8. Sur l’actuel stationnement situé au nord de la rue 
Wright, permettre la construction de bâtiments ac-
cueillant des fonctions destinées au public en appui au 
parc riverain et aux activités sur le ruisseau, y compris 
des commerces d’ambiance, de restauration ou touris-
tiques qui complètent ceux du secteur environnant.

9. Permettre d’offrir dans ces installations permanentes 
des services aux utilisateurs (salle d’habillage, toi-
lettes, buvettes).

10. Rendre possible la pratique d’activités sur l’eau et, le 
cas échant, prévoir des installations connexes discrètes 
qui s’intègrent au design du site.

11. Assurer un accès au ruisseau et prévoir une infrastruc-
ture répondant aux activités souhaitées. 

12. Décontaminer les terrains afin qu’ils contribuent 
pleinement à la vitalité culturelle du secteur Montcalm 
et de la Fonderie.

13. Traiter l’aménagement des terrains comme celui d’une 
porte d’entrée dans la capitale, depuis la fin de l’au-
toroute 50.

14. Appuyer les efforts visant à contrôler le niveau de l’eau 
du ruisseau de manière à ce qu’il soit suffisant au main-
tien d’un passage faunique.
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4.10  Le ruisseau de la Brasserie (nord de l’île de Hull)

deScription : contexte et enjeux

Les abords du ruisseau de la Brasserie au nord de l’île de Hull forment un habitat 
naturel de grande valeur qui abrite plusieurs espèces fauniques et floristiques, 
dont certaines sont en péril. Le secteur est à la limite sud de l’habitat naturel 
valorisé du parc du Lac-Leamy. Il constitue une véritable richesse naturelle en 
milieu urbain. 

Les deux berges sont essentiellement formées d’espaces boisés et de milieux 
humides. Il s’agit d’un milieu fragmenté par les infrastructures routières. Le ruis-
seau agit comme lien entre ces milieux riverains naturels. Le ruisseau de la Bras-
serie est un axe de migration potentiel pour différentes espèces de poissons, 
dont l’anguille d’Amérique et l’esturgeon jaune, qui leur permet de contourner 
la chute des Chaudières.  

Ce secteur du ruisseau est le seul à ne pas être relié par un sentier, ce qui 
empêche d’établir un parcours récréatif entourant l’île de Hull. 

thématique 

Ce secteur sera préservé afin qu’il soit possible d’y observer la nature et d’en 
profiter. Les interventions d’aménagement seront minimales. On pourra explor-
er ce corridor naturel, qui se rend jusqu’à la rue Montcalm, en respectant les 
espèces et leurs habitats naturels qui s’y trouvent. L’accès à ce secteur permettra 
d’offrir un parcours récréatif autour de l’île de Hull.

Th

ématiques Éléments

m

a r q u a n ts

• Lien avec la nature urbaine et exploration • Vues sur rivière des Outaouais et chutes Rideau

• Bande riveraine boisée

• Milieu naturel



énoncéS de politiqueS d’aménagement détailléeS 

prÉServer et mettre en valeur

1. Protéger les espèces fauniques et floristiques, dont 
certaines sont en péril, ainsi que leur habitat.

2. Préserver les milieux humides en créant des aires d’ac-
cès restreint.

3. Appuyer les efforts d’amélioration de l’habitat naturel 
de l’avifaune.

amÉnager et amÉliorer

4. Permettre l’observation de la faune et l’interprétation 
de la nature comme principales activités récréatives.

5. Aménager un lien manquant du réseau de sentiers 
récréatifs qui offre un parcours de découverte du milieu 
naturel en permettant aux usagers de prendre con-
science du caractère insulaire de l’île de Hull et d’ap-
prendre sur son rôle pour les espèces naturelles.

6. Raccorder ce nouveau sentier aux sentiers existants 
(sentiers du Ruisseau-de-la-Brasserie et des Voya-
geurs).

7. Aménager des espaces qui permettent de s’arrêter et 
d’observer le milieu (par exemple, laisser la plaine riv-
eraine au nord du ruisseau [près du boulevard Fourni-
er]).

8. Limiter les interventions qui pourraient entraîner 
l’érosion des berges et la détérioration des habitats 
naturels.
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5 (section à compléter)

5.1  Outils de mise en œuvre

5.1.1 recommandation concernant la mtin

5.1.2 guide de vocationS deS SiteS Servant à la tenue 
d’événement

5.1.3 partenariatS

• Établir des partenariats pour la conservation de la biodi-
versité urbaine et la restauration des berges, des milieux 
naturels, riverains, aquatiques et des boisés.

• Faire appel à diverses organisations pour la mise en 
œuvre du plan (Patrimoine canadien, Ville de Gatineau, 
Environnement Québec, Hydro-Québec, Hydro-Ottawa).

• Faire appel à des partenaires communautaires pour 
démontrer et promouvoir la bonne gestion des rives par 

l’application de techniques de gestion et l’éducation du 
public.

5.2 Priorisation des investissements

5.3 Administration du plan

5.3.1 concordance avec leS planS en vigueur

5.3.2 approbationS fédéraleS

5.3.3 modification et miSe à jour du plan

Conclusion



Annexe 1 – Principe des pas japonais

paS japonaiS et connectivité écologique

Un réseau écologique est un ensemble d’éléments phy-
siques et biologiques interconnectés entre eux par lequel 
des échanges de flux s’effectuent. Le réseau écologique 
vise à favoriser le déplacement des espèces entre les 
habitats favorables dispersés sur leur aire de répartition. 
Chaque espèce, voire chaque population, a des capacités 
de dispersion différentes. Trois types d’espaces sont recon-
nus comme étant vitaux à la survie de populations animales 
: les zones centrales (appelés aussi réservoirs ou cœurs de 
biodiversité), les zones de développement et les zones de 
liaison.

Les zones centrales ont une fonction de conservation des 
cœurs de biodiversité, elles offrent la quantité et la qual-
ité optimales d’espaces environnementaux et d’espèces 
(sources de biodiversité). Dans ces zones, la biodiversité 
est la plus riche, la mieux représentée et les conditions 
vitales à son maintien et à son fonctionnement sont réunies 
(une espèce peut y exercer un maximum de son cycle de vie 
: alimentation, reproduction, repos…). 

Les zones de liaison ont une fonction de couloir ou corridor 
biologique limitant les phénomènes de fragmentation des 
habitats naturels. Ce sont des liaisons fonctionnelles entre 
écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce 
permettant sa dispersion et sa migration. Leur physionomie 
est souvent classée en trois types : structure linéaire (haies, 
bords de chemins, rives et cours d’eau, etc.), structure en 
« pas japonais » liée à la présence d’éléments relais ou îlots 
refuges (mares, bosquets, etc.) et matrice paysagère. 

Les zones de développement ont une fonction de protec-
tion, d’extension ou de restauration complémentaires, 
compatibles avec les activités humaines, elles protègent 
les zones nodales et les corridors des influences extérieures 
potentiellement dommageables. 

La connectivité écologique désigne la connexion fonction-
nelle et effective nécessaire au fonctionnement, à la stabil-
ité et à la résilience des écosystèmes1 sur le long terme1. 

On distingue deux types de connectivité écologique :

1. la connectivité spatiale (structurelle, physique) qui « 
fait que deux taches de même type sont adjacentes, 
jointes, dans l’espace »;

2. la connectivité fonctionnelle, qui lie ou relie des élé-
ments écopaysagers physiquement connectés ou non 
(habitats naturels ou semi-naturels, zones tampons, 
corridors biologiques). Elle les relie entre eux, du point 
de vue d’un individu, d’une espèce, d’une population 
ou d’une association de ces entités, pour tout ou partie 
de leur stade de développement, à un moment donné 
ou pour une période donnée. Quand cette continuité 
n’est pas physique, on parle parfois de « corridors en 
pas japonais ».

La connectivité prend un sens différent selon les espèces 
et populations étudiées, mais aussi selon le « grain » et 
l’échelle du paysage considérés par l’observateur, et selon 
le milieu (atmosphère, eaux douces ou marines, sols et 
différents écosystèmes).

Ainsi deux milieux peuvent être connectés pour une espèce 
et déconnectés pour une autre.

Pour des espèces suffisamment mobiles (ou capables 
de disperser leurs propagules), les milieux peuvent être 
physiquement disjoints, mais fonctionnellement intercon-
nectés par des « structures-gué » ou en « pas-japonais », ou 
par des corridors biologiques immatériels utilisables par 
une espèce considérée.

Une barrière écopaysagère peut être invisible à nos 
yeux (barrière d’odeur marquant un territoire, barrière 
de pesticides pour des invertébrés, barrière lumineuse 
fragmentant l’environnement nocturne, pour une espèce 
lumiphobe, etc. Un élément de paysage écologiquement 
déconnecté de jour pour une espèce de type « agoraphobe 
» (espace ouvert entre deux bois) peut être considéré com-
me fonctionnellement connecté de nuit pour cette même 
espèce si elle ne craint pas les milieux ouverts dans le noir. 
(Pour de nombreux animaux, une grande part des déplace-
ments locaux et les grandes migrations se font de nuit.)

Annexes
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Annexe 2 – Niveau d’intensité des événements

Niveau 1  -  Événement accueillant moins de 1 000 per-
sonnes (surface de 1 500 m²)

Niveau 2 – Événement accueillant entre 1 000 et 12 000 
personnes (surface de 1 500 m² à 18 000 m²)

Niveau 3 – Événement accueillant plus de 12 000 per-
sonnes (surface de plus 18 000 m²)


