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Imaginez le parc riverain Sir-John-A.-Macdonald en 2050 comme…

Un parc riverain qui favorise le rapprochement
avec la nature, la culture, la beauté et l’esprit
de la puissante rivière des Outaouais

Ébauche - Pour discussion seulement

L

plan reconnaît aussi les attentes communes en ce qui a trait à la remise en état des berges pour la
jouissance publique et au rappel du passé lié à l’eau.

a rivière des Outaouais est un symbole de l’unité canadienne. Elle offre des corridors
visuels spectaculaires vers des monuments, la colline du Parlement, les collines de
la Gatineau et d’autres symboles nationaux. La promenade est un legs exemplifiant
l’excellence en design de routes panoramiques au Canada, qui met en valeur la rivière en tant
que caractéristique naturelle et symbole de la relation du Canada avec la nature. La rivière des
Outaouais, élément essentiel du patrimoine naturel de la capitale, fait maintenant l’objet d’une
attention rigoureuse comme destination spéciale. Le corridor de la rivière témoigne de la richesse
culturelle, patrimoniale, récréative, panoramique et environnementale de la région.

Le parc longe la rivière des Outaouais, juste à l’extérieur du cœur de la capitale du Canada et à côté
de quartiers résidentiels dynamiques. La vision d’avenir du plan balisera l’usage et l’aménagement du
parc au cours des cinquante prochaines années et permettra à la CCN de proposer toute une variété
de possibilités récréatives, sociales et économiques d’une manière qui respecte les environnements
naturel, social et culturel du parc.

Le Plan du parc riverain Sir-John-A.-Macdonald établit la vision d’avenir et les éléments de
programme du parc riverain, tout en fournissant à la Commission de la capitale nationale (CCN) un
outil de soutien à leur mise en œuvre.

Le plan établit les priorités d’aménagement, guide le design et recommande la programmation
d’activités du parc. Les principaux objectifs stratégiques comprennent une meilleure intégration et
de meilleures relations entre la population et le secteur riverain, la promotion d’un usage à longueur
d’année, l’amélioration des liens interprovinciaux, l’introduction d’éléments de design plus durables,
la promotion d’une relation plus forte entre le parc et les systèmes naturels, ainsi qu’une sécurité
accrue pour l’accès piétonnier et cyclable et pour la mobilité.

Le plan repose sur l’idée que les cours d’eau revêtent une importance particulière pour les Canadiens
et la capitale. Durant des milliers d’années, les cours d’eau ont été de grandes voies de circulation
qui ont permis aux Autochtones d’établir des routes commerciales et des lieux rituels et, plus tard,
aux nouveaux arrivants de s’installer et de développer des établissements le long de la rivière. Le

Le plan guide la transformation progressive et par étapes du parc, et prévoit différentes aires et
activités de loisir pour renforcer la relation de la population avec la nature, de même qu’avec la
culture, la beauté et l’esprit de la rivière des Outaouais.

Enfin, le concept du parc propose sept pôles d’animation de différents niveaux d’intensités, certains
de nature contemplative et d’autres visant davantage des activités de groupe.

Introduction

1 Introduction

7

Parc

riverain

Sir-John-A.-Macdonald

Ébauche - Pour discussion seulement
1.1 Objet et objectifs
Le plan du parc riverain a pour objet de tracer les lignes de la revitalisation continue du parc.
Il vise à :
• guider la planification et l’aménagement du parc ainsi que les décisions d’utilisation du sol en vue
d’améliorer le secteur riverain et relier les gens à la rivière;
• recommander des mesures pour protéger et rehausser les qualités intrinsèques du milieu
riverain, au bénéfice des usagers du parc;
• déterminer les principales particularités du parc qui participent à son appréciation à longueur
d’année et à une plus grande continuité;
• proposer une approche stratégique et organisée de la revitalisation du secteur riverain;
• améliorer l’accès sécuritaire à la rive, tout en respectant ses caractéristiques naturelles fragiles;
• améliorer les liens vers le secteur riverain et le long de celui-ci, grâce à des sentiers de la capitale
repensés et ségrégés et à des possibilités de mobilité active améliorées;
• faire comprendre le patrimoine culturel de la rivière des Outaouais et de ses berges, et mettre en
valeur les caractéristiques panoramiques, historiques et culturelles particulières de la rivière;
• améliorer les éléments ludiques liés à l’eau, soutenir la culture et l’écotourisme et encourager les
initiatives d’interprétation et d’éducation;
• intégrer une variété d’intensités des usages récréatifs et améliorer les équipements récréatifs de
manière sensible au contexte;
• équilibrer les éléments récréatifs et le besoin d’un environnement offrant des possibilités
d’activités extérieures saines, naturelles et résilientes toute l’année;
• protéger et améliorer les habitats naturels fauniques aquatiques et terrestres;
• accroître et améliorer les possibilités de détente et de loisir tranquille et d’activités non
motorisées.

1.2	Contexte de planification
En tant que responsable de l’aménagement et de l’intendance des terrains fédéraux dans la région de
la capitale du Canada, la CCN voit à protéger et à préserver les espaces verts et les cours d’eau de la

8

capitale en vue de leur usage public. Une des priorités de la CCN consiste à améliorer l’accès public
et à offrir de nouveaux liens pour permettre aux visiteurs et aux résidants de découvrir les rives et les
cours d’eau. Le plan du parc riverain soutient cette priorité.

Outaouais (2013). Cela a aussi été le cas du Plan directeur pour le pré Tunney de Services publics et
Approvisionnement Canada. (L’annexe 1 donne liste de documents techniques et de plans à l’appui.)

Le parc est situé dans les limites de la Ville d’Ottawa et, par conséquent, la CCN tient compte
des politiques d’urbanisme de la Ville concernant l’intensification, les services municipaux et
l’infrastructure de transport.

1.4	Entente entre la Ville d’Ottawa et la CCN sur le
train léger rapide de l ’O uest

1.3	Cadre de planification de la CCN
Le cadre de planification de la capitale relie et organise hiérarchiquement les plans d’utilisation
du sol de la CCN. Le Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 est le principal document
d’aménagement de la CCN. Il décrit l’avenir des terrains fédéraux dans la région de la capitale
nationale entre le cent cinquantenaire du Canada en 2017 et son bicentenaire en 2067.
En conformité avec le Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 et ses trois objectifs thématiques,
le Plan des terrains urbains de la capitale présente des politiques d’utilisation et des affectations du sol
plus détaillées. Les orientations stratégiques des deux plans encadrent le plan du parc riverain.
Le Plan de la capitale du Canada insiste sur l’importance de conserver les caractéristiques naturelles
et les cours d’eau pour la postérité. Un de ses objectifs, le Projet marquant 101, consiste à améliorer
l’accès à la rivière et à aménager des parcs riverains. Le Plan de la capitale du Canada détermine le
parc riverain comme une priorité essentielle pour atteindre cet objectif. En outre, la mise en œuvre
du plan s’accorde avec la mission de la CCN, car elle mettra en valeur les attraits récréatifs, culturels,
esthétiques de la berge et de la capitale et aidera à promouvoir le design durable.
Le plan respecte les politiques formulés et les affectations du sol établies dans le Plan des terrains
urbains de la capitale2.
Plusieurs autres plans et politiques de la CCN ont guidé l’élaboration du plan : la Stratégie de
développement durable (2016), la Politique sur les promenades (1984), le Plan stratégique des
monuments commémoratifs de la capitale du Canada (2006), le plan de développement intégré
de la rivière des Outaouais (2003 et 2009) et les Initiatives concernant les rives de la rivière des

La Ville d’Ottawa est l’un des principaux intervenants dans le plan. Au début de 2015, la CCN et la
Ville d’Ottawa ont signé le protocole d’entente de 100 jours concernant le projet du train léger rapide
(TLR) de l’Ouest. En vertu de ce document, la Ville verse des fonds pour améliorer le parc riverain
en échange de l’approbation de l’utilisation d’une section du corridor de la promenade pour le train
léger.
L’entente en question a donné lieu à un exercice parallèle de design détaillé visant à améliorer un
tronçon de 2,4 kilomètres du corridor de la promenade à l’intérieur de la zone d’étude du projet,
qui doit être réalisé dans le cadre des travaux de remise en état du corridor du TLR de l’Ouest. Une
collaboration étroite avec les services des transports et de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa a fait en
sorte que la CCN est à préparer des propositions de design détaillé pour les endroits visés par cette
entente et le financement qui s’y rattache.

1.5	Processus de planification et participation du public

Introduction
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1.5.1 P rocessus
L’élaboration du plan du parc riverain s’est déroulée en trois grandes phases.
PHASE 1 — ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL ET RECHERCHE (2014-2015)

L’analyse a conduit à une description détaillée des conditions physiques du parc, dont :
• un inventaire et une connaissance exhaustifs et de ses conditions géophysiques;
• ses relations avec les quartiers voisins;
• les contraintes et les possibilités en ce qui a trait à l’amélioration de l’accès à la rive.

1 Plan de la capitale du Canada de 2017à 2067 (CCN, 2017)
2 Plan des terrains urbains de la capitale (CCN, 2015)
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À partir de cette information, une série de cartes a été établie afin de mieux comprendre les enjeux et
les possibilités associés au corridor.
Alors que l’analyse a examiné les conditions du corridor, une vaste recherche portant sur les autres
secteurs ou parcs riverains au Canada et dans le monde a été réalisée dans le cadre du projet de
l’École de planification urbaine et régionale de l’Université Queen’s comme autant d’études de cas
pour trouver de l’inspiration et relever les leçons apprises en vue de l’élaboration du plan du parc
proposé. Le projet a aussi donné lieu à un examen de l’état actuel, à une analyse des forces, faiblesses,
possibilités et menaces (FFPM), à des éléments de design et à un exercice de participation du public
qui ont mené à un énoncé de vision d’avenir inspirant et à des propositions de mise en œuvre.
PHASE 2 — VISION D’AVENIR ET CONCEPT (2015) ET CONCEPT POUR UN TRONÇON DE 2,4 KM (TLR OUEST) (2016)

Une vision d’avenir du parc riverain a été élaborée en consultation avec les Algonquins Anishinabés,
le public et les intervenants. Le concept du parc comprend la vision d’avenir, le concept et les quatre
rôles, et donne un aperçu des fonctions et qualités souhaitées du parc.
Des concepts détaillés pour le tronçon de 2,4 kilomètres ont été soumis à la Ville d’Ottawa, comme
l’exigeait la lettre d’intention concernant le TLR de l’Ouest. Ces concepts comprenaient la stratégie de
rétablissement de la végétation, la modification du tracé de la promenade, la ségrégation des sentiers
ainsi que des plans de démonstration pour le pré Rochester et le secteur de la plage Westboro et de
l’avenue Atlantis.
PHASE 3 — STRATÉGIES, LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS (2017)

Les stratégies et lignes directrices en question ont pour objet de concrétiser au fil du temps le design
conceptuel présenté pour la promenade, selon des objectifs mesurables qui respectent l’intégrité
écologique du corridor et redéfinissent le potentiel du corridor de la capitale. Les éléments de design
et d’aménagement paysager ainsi que les constructions esquissées dans le design conceptuel devraient
aussi être conçus, situés et réalisés de manière à projeter l’essence et l’identité d’une promenade de la
capitale.

1.5.2 P articipation du public
Le parc riverain est situé dans les terrains urbains de la capitale et relie plusieurs quartiers et
voisinages. La participation du public et des intervenants à la planification d’un secteur aussi en vue
est essentielle à la réussite de l’exercice.
L’élaboration du plan a bénéficié d’une large participation du public (voir l’annexe 2) et des avis
reçus lors de multiples séances de consultation, dans le site Web de la CCN, par la poste et au moyen
d’un sondage en ligne. Ces avis ont été pris en compte dans l’élaboration de la vision d’avenir et
des principes de base qui ont guidé la préparation du présent document et ont défini les rôles et la
conception des différentes aires d’activités.
Les principales suggestions du public étaient les suivantes :
• protéger les caractéristiques environnementales, écologiques, panoramiques et patrimoniales
intrinsèques;
• accorder la priorité aux gens et à leur lien avec la rivière patrimoniale, la nature et l’histoire;
• maintenir et améliorer la couverture végétale et les écrans de verdure;
• interpréter le paysage et l’histoire du site;
• établir des aires récréatives riveraines pour des activités et des programmes;
• établir des installations piétonnières et cyclables plus sûres grâce à la ségrégation des sentiers;
• réduire le volume et la vitesse de la circulation sur la promenade;
• accroître la perméabilité de la promenade et créer des passages sûrs;
• créer des pôles d’animation de différentes intensités;
• améliorer les toilettes publiques, les bancs et belvédères, les installations de stationnement pour
vélos et les autres équipements de nature stratégique, ou en augmenter le nombre;
• établir à l’entrée de la capitale un espace emblématique et un cadre d’activités récréatives, de
monuments commémoratifs et d’œuvres d’art public, de festivals et d’événements;
• améliorer les possibilités d’observation de la rivière des Outaouais ou en créer de nouvelles;
• offrir à longueur d’année des possibilités récréatives attrayantes et favorisant la santé et le bienêtre de tous les usagers.
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1.6	Contenu du plan

À partir de cette base, le chapitre 4 établit des stratégies, des lignes directrices et des mesures, selon
une répartition des quatre rôles en onze éléments conceptuels interdépendants. Un parc riverain
complet, viable et fonctionnel ressortira du développement et du maintien de relations à l’intérieur
des systèmes et entre eux.
Le chapitre 5 recommande quatre plans de secteur et présente les plans détaillés de chaque pôle
d’animation. Il démontre le caractère réalisable et pratique des objectifs, des politiques, des stratégies
et des mesures du plan.
Le chapitre 6 termine le plan par une analyse de la façon de mettre en œuvre les mesures
recommandées.

Introduction

Les chapitres 1 et 2 présentent le contexte du plan, le processus d’aménagement et les
renseignements qui ont constitué la base de son contenu. Le chapitre 3 présente l’énoncé de vision
d’avenir qui oriente le plan. Les principes fondamentaux et les énoncés stratégiques qui soutiennent
la vision d’avenir y sont présentés en fonction de quatre rôles : secteur riverain, nature, culture et
liens. Différents objectifs sont établis pour chaque rôle.
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On retrouve des liens piétonniers relient les quartiers avoisinants aux sentiers et aux parcs en bordure
de la rivière. Le parc a une importance historique et culturelle et vise à offrir une « ambiance de
promenade » à tous les usagers du parc, grâce aux perspectives dont ils peuvent profiter en circulant
sur la route et les sentiers.

Le corridor comprend des paysages naturels et des secteurs d’intérêt écologique, comme le lac Mud
et l’aire de conservation de Britannia qui l’entoure, à l’extrémité ouest du parc. Il comprend
aussi des équipements récréatifs, comme la plage Westboro, des tables de pique-nique et des
aires de repos, ainsi que des points d’observation et d’importants éléments d’intérêt, comme le
belvédère Kitchissippi et les rapides Remic. Il comprend enfin d’autres points focaux, comme le pont
historique Prince –de-Galles et le pont Champlain, ainsi que de grands parcs et aires de pique-nique
offrant de magnifiques vues de l’eau.
La CCN a conçu la promenade en suivant les recommandations du plan Gréber, afin d’offrir une
conduite agréable et ininterrompue dans un environnement semblable à celui d’un parc. Les
automobilistes faisant la navette domicile-travail et la présence des services de transport en commun
rapide de la Ville d’Ottawa dans une configuration à quatre voies nuisent à cette ambiance. Malgré
les difficultés que posent les transports, la CCN a constaté que le projet de train léger sur rail lui
fournissait l’occasion parfaite de répondre aux préoccupations du public et de planifier et protéger le
corridor comme un endroit intéressant et spécial pour les résidants et les visiteurs.

Parcs de la CCN

Terrains de la CCN

Terrains de la
ville d’Ottawa

Emplacement

L

e parc riverain comprend 220 hectares de terres publiques longeant la rive sud-ouest de
la rivière des Outaouais, entre les Plaines LeBreton et le lac Mud. La CCN possède et gère
l’ensemble du corridor, qui fait partie de la Masse des terrains d’intérêt national (MTIN).
Le long des neuf kilomètres sur lesquels s’étend le corridor du parc, se trouvent trois séries de
rapides : les rapides Deschênes près du lac Mud, les rapides Remic au droit du pont Champlain et
les petits rapides des Chaudières en face du belvédère des rapides Remic. Le parc comprend aussi
le Sentier transcanadien et des sentiers à usages multiples des deux côtés de la promenade.

et description

2 Emplacement et description
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2.1	Un bref historique
Aujourd’hui, la rivière des Outaouais est une importante ressource récréative qui comprend aussi des
habitats et écosystèmes naturels valorisés. Elle demeure une caractéristique tout à fait particulière du
paysage de la région de la capitale. Comme milieu d’apprentissage, la rivière des Outaouais permet
d’apprendre sur le monde naturel et sur ses liens avec le paysage urbain. En tant qu’environnement
social, elle offre de grandes possibilités récréatives et des espaces pour des événements publics et les
relations sociales.
Le parc riverain relie la population au patrimoine naturel et culturel de la rivière des Outaouais et
représente donc, en quelque sorte, une porte d’entrée vers l’histoire du pays. Il offre d’innombrables
possibilités éducatives, récréatives et sociales ainsi que des vues remarquables. Le parc est un attrait
emblématique de la capitale du Canada et il en marque l’identité singulière. Ce fait est reconnu et sert
de base à la planification du parc.

et description

Le rapport sur le Plan de la capitale nationale de 1950 de Jacques Gréber reconnaissait la valeur
de la rive de la rivière des Outaouais — alors dominée par des voies ferrées — comme une
possibilité importante de remise en état des terrains. Il s’agissait de concevoir une promenade et
des sentiers panoramiques agréables au bord de l’eau, offrant des vues pittoresques de la rivière,
de la rive québécoise et de la colline du Parlement. Pour réaliser son plan et créer la promenade,
le gouvernement fédéral s’est porté acquéreur des terrains longeant la rive. Cela a nécessité
l’expropriation d’emprises de chemin de fer et, dans certains cas, de terrains de propriété privée, ainsi
que la transformation de quartiers. La construction de la promenade a débuté en 1964 et a pris fin

en 1967, année du centenaire du Canada. La promenade a été ultérieurement renommée en 2012 en
l’honneur du premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald.

Emplacement

La rivière des Outaouais est le cœur naturel et culturel de la région de la capitale du Canada. Elle a
aussi joué un rôle clé dans l’histoire du Canada. Les peuples autochtones occupaient déjà la rive voilà
8 000 ans. Ils furent suivis, des millénaires plus tard, par les explorateurs et les colons européens à la
recherche de fourrures, de bois et de terres.
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2.2	La promenade aujourd’hui
Britannia
• Habitats riverains et littoraux
• Sentiers piétonniers et cyclables
• Patrimoine et culture

POSSIBILITÉS

• Participation des Algonquins Anishinabés
• Participation des collectivités

• Excellence en architecture du paysage

• Manque de représentation des peuples
autochtones dans le parc riverain
• Circulation dense et rapide sur la
promenade
• Effet de barrière de la promenade pour ce
qui est de l’accès à la rivière
• Accès locaux déficients et manque de
passages sécuritaires
• Manque d’installations comme des toilettes
et des fontaines à boire
• Déficience du repérage spatial, signalisation
inadéquate ou absente

• Augmentation des conflits sur les sentiers
à usages multiples, en raison de leur
popularité croissante et des excès de vitesse
de certains cyclistes
• Érosion de la berge
• Accroissement important des espèces de
plantes exotiques envahissantes, qui altérent
les écosystèmes
• Qualité de l’eau nuisant à la baignade et aux
habitats aquatiques
• Incidence accrue des inondations, en raison
du changement climatique

et description

• Vues spectaculaires de la rivière des
Outaouais et vers la colline du Parlement
• Importantes richesses environnementales et
possibles bienfaits pour la santé
• Aire de conservation du lac Mud et de

PRINCIPAUX ENJEUX ET DÉFIS

Emplacement

LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS SUIVANTS ONT ÉTÉ SIGNALÉS DÈS LE DÉBUT DU PROJET ET ONT GUIDÉ
L’ÉLABORATION DU PLAN :

17

Parc

riverain

Sir-John-A.-Macdonald

Ébauche - Pour discussion seulement

18

Ébauche - Pour discussion seulement

3 La vision

L

a CCN réimagine l’avenir de ses terrains riverains en bordure de la promenade afin de
créer un domaine public animé qui reliera la ville — et la population — au secteur riverain.
Avec de meilleurs liens nord–sud et un meilleur accès à la rivière, le parc riverain s’étendra
le long de la rive sud de la rivière des Outaouais entre les Plaines LeBreton et le lac Mud.

La vision reconnaît les caractéristiques naturelles, culturelles et économiques intrinsèques
importantes du corridor panoramique de la promenade Sir-John-A.-Macdonald et de la rivière des
Outaouais. Elle soutient aussi les objectifs du Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 et du
Plan des terrains urbains de la capitale mentionnés au chapitre 3 quant aux politiques et stratégies
concernant l’environnement naturel, l’accès aux rives, les éléments patrimoniaux et culturels, la
mobilité, la programmation et les activités récréatives.

Expérience riveraine

Environnement

Culture

Connectivité

Faciliter diverses possibilités
récréatives et expériences en
toute saison pour les personnes
de tout âge.

Protéger, améliorer et mettre en
valeur les biens naturels et les
vues panoramiques du corridor
riverain.

Communiquer la riche histoire
naturelle et culturelle de la rivière
des Outaouais et du corridor
riverain.

Relier les gens à la rivière et
faciliter un accès à longueur
d’année aux possibilités de
loisirs qu’offre la promenade.

La

LA VISION D’AVENIR COMPORTE QUATRE RÔLES :

vision

Un parc riverain qui favorise le rapprochement avec la nature, la culture, la beauté et l’esprit de la puissante rivière des Outaouais.

3.1	Principes d’aménagement
Les principes d’aménagement définissent la base de l’aménagement et de la gestion du parc ainsi
que les valeurs et les engagements qui soutiennent les orientations stratégiques du plan. Ils mettent
l’accent sur la participation à l’identité et à la mise en valeur de la capitale du Canada en offrant à
tous les Canadiens un cadre naturel, des richesses écologiques et culturelles valorisées et une variété
d’usages, d’activités et d’expériences. Ils reflètent les principes d’aménagement mis de l’avant dans le
Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067.
Ces principes sont les suivants :
• promouvoir l’accès et les liens menant au secteur riverain.
• favoriser une impression de cohérence à l’intérieur et entre les sites en permettant des usages

complémentaires et en exigeant un design urbain harmonieux;
• accorder la priorité aux piétons et aux cyclistes sur la circulation automobile, sauf lorsqu’un accès
ou des espaces de stationnement spéciaux sont nécessaires;
• intégrer les considérations relatives à la culture, au patrimoine et à l’art dans toutes les décisions;
• appuyer la responsabilité financière lorsqu’un investissement public stimule la production de
revenus ou encourage un coinvestissement comportant des avantages économiques;
• concrétiser les plans et les projets en recourant à des stratégies d’abordabilité;
• reconnaître l’importance des espaces verts et des valeurs écologiques en tant que biens
irremplaçables.
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3.2	Le plan conceptuel

P rincipes fondamentaux

Le concept à long terme du parc repose sur la vision d’avenir et ses quatre rôles mentionnés
précédemment, définit la portée des installations et des équipements et encadre la façon dont la
CCN et ses intervenants peuvent agir et agiront pour mettre en œuvre le plan. Il reflète aussi l’avis du
public et des intervenants. Le concept du parc est le suivant :

La vision d’avenir du parc riverain repose sur plusieurs principes fondamentaux, à savoir que le parc :

• offrir à la population de la capitale une ressource de loisirs, de divertissement et de détente
attrayante, comportant une variété d’éléments et présentant un équilibre entre des espaces
tranquilles et des espaces animés;
• relier les gens à la rivière, améliorer l’accès public et raccorder les installations et les équipements
du parc les uns aux autres par des sentiers piétonniers et cyclables sûrs, en plus de la promenade;
• protéger une diversité d’habitats terrestres et aquatiques, y compris une aire de conservation
écologiquement importante;

• demeure dans le domaine public en tant
que parc riverain;
• soit un parc cohérent, reconnaissable et
significatif dans la capitale;
• participe à un environnement sain et à la
qualité de vie dans la capitale;
• continue à promouvoir l’éducation,
la sensibilisation et la collaboration
avec les citoyens, les organismes et les
gouvernements afin de créer un important

•

•
•
•

groupe de personnes à l’appui du parc et de
favoriser un sentiment de fierté;
assure la continuité du réseau régional
d’espaces verts qui renforcent l’image d’une
« capitale verte et bleue »;
présente le patrimoine de la rivière des
Outaouais;
fasse valoir la qualité des paysages et les
expériences animées;
offre un accès physique et visuel à la rivière.

• équilibrer une gamme d’usages récréatifs grâce à un design sensible au contexte;
• accroître la résilience aux conditions météorologiques extrêmes et au changement climatique;
• exploiter les possibilités récréatives saisonnières;
• offrir des espaces pouvant aider à accroître la sensibilisation du public et sa connaissance au sujet
de la rivière des Outaouais.

Expérience
riveraine

Environnement

Culture

Connectivité

• Amélioration du secteur riverain
• Équipements publics
• Gamme d’espaces publics ouverts

• Protection et restauration
• Points de vue et perspectives
• Hydrologie et gestion des eaux pluviales

• Éléments culturels et patrimoniaux
• Activités et programmation

Met l’accent sur les gens, la rivière et les loisirs. Il
s’agit de créer des espaces et des environnements sains
offrant une vaste gamme de possibilités récréatives et
approfondissant l’expérience de la rivière.

Met l’accent sur la conservation, la restauration et la
prééminence du patrimoine naturel du corridor comme
une caractéristique distinctive de la capitale. Mise sur la
protection des habitats et fonctions écologiques naturels
valorisés et la restauration des berges, et vise à ce que
les terrains riverains emblématiques soient maintenus à
perpétuité comme un espace vert valorisé.

Met l’accent sur la protection, le renforcement et la
promotion des qualités naturelles et patrimoniales du
parc afin que celui-ci soit bien reconnu, compris et
valorisé par les visiteurs et les résidents.

• Créer un parc riverain continu et amplement
accessible, qui soit une source de fierté. Soutenir
des activités et des services destinés aux gens de
tout âge et de toute capacité.
• Aménager des espaces distinctifs et sensibles au
contexte qui attirent les gens vers la rivière et qui
contribuent à la santé et au bien-être.
• Prévoir des activités, des installations et des
services respectant le caractère naturel, culturel et
panoramique du parc.
• Prévoir des espaces publics pour encourager
et soutenir l’usage public spontané du secteur
riverain.
• Inspirer des expériences mémorables grâce à des
normes élevées de design et une vaste gamme de
services.
• Prévoir une infrastructure et des installations qui
rendent la rivière accessible au grand public pour la
détente, les loisirs et la jouissance du lieu.
• Soutenir les activités et événements hivernaux du
parc.

• Protéger et restaurer les habitats naturels valorisés.
• Créer un parc riverain écologiquement durable et
résilient grâce à la protection, à la restauration et à
l’amélioration des berges et des espaces verts.
• Maintenir les liens de continuité avec le réseau
d’espaces verts de la capitale.
• Améliorer la qualité visuelle et protéger, dans la
mesure du possible, les richesses panoramiques et les
bassins visuels dans l’ensemble du secteur riverain,
en mettant un accent particulier sur la colline du
Parlement, la rivière des Outaouais et les collines de
la Gatineau.
• Assurer l’adoption de pratiques judicieuses et
sensibles au contexte dans l’ensemble du parc, y
compris la protection des berges et la gestion des
eaux pluviales.

• Protéger et conserver à long terme les richesses
culturelles importantes, dont les richesses
archéologiques.
• Présenter et communiquer la relation des gens
avec la rivière, de la première occupation par les
peuples autochtones jusqu’à l’époque des premiers
explorateurs et colons européens, puis à la période
d’industrialisation et d’urbanisation.
• Faire de l’art public et de l’architecture du
paysage des parties intégrantes de la fonction de
représentation du parc.
• Accorder de l’importance à la découverte et à
l’apprentissage.
• Collaborer avec les collectivités et les groupes locaux
pour rehausser l’expérience du patrimoine naturel et
culturel du parc par les visiteurs et les usagers.

Connectivité
• Mobilité durable
• Accès et liens
• Loisirs d’hiver

Met l’accent sur l’offre de sentiers cyclables ségrégués et
sûrs et sur le soutien d’une mobilité active saine. Vise à
faire en sorte que le parc riverain soit universellement
accessible afin que tous les usagers puissent apprécier
leur visite.

• Servir de porte d’entrée reliant l’importance
symbolique et patrimoniale de la rivière au potentiel
récréatif et culturel qu’offre le corridor de la
promenade.
• Transformer la promenade pour qu’elle offre
une conduite d’agrément sur une route dans une
circulation à faible débit et à basse vitesse répondant
principalement aux besoins du parc riverain.
• Doter de liens stratégiques avec le bord de la rivière
les sentiers piétonniers et cyclables qui relient entre
elles et rendent accessibles les différentes parties du
parc.
• Souligner les qualités d’expérience distinctives et
mémorables de la promenade.
• Soutenir une mobilité active et saine.
• Planifier des accès et des loisirs à longueur d’année.
• Créer des liens invitants et intuitifs entre les
quartiers avoisinants et les promenades et le réseau
de sentiers de la capitale.

vision

Culture

La

Environnement

D escription

Expérience riveraine

O bjectifs

du parc

C omposantes
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Les décisions prises en vue d’accomplir les fonctions d’un élément conceptuel donné créent des
contraintes et des limites particulières pour les autres, et vice versa. Les futurs plans de gestion, plans
d’amélioration, plans d’implantation, concours de design et travaux d’entretien devraient contribuer
à l’accomplissement des fonctions établies dans ces groupes d’éléments conceptuels.

C omment utiliser les lignes directrices
Les lignes directrices qui accompagnent chaque élément conceptuel précisent le rôle de ses différentes
composantes ainsi que les relations entre celles-ci. Elles visent à éclaircir l’intention, la justification
et l’objet des différentes composantes. Les décisions, les travaux et les améliorations futurs devraient
reposer sur une bonne compréhension des lignes directrices et se conformer à leur esprit.

Lignes

Utilisés systémiquement, les éléments conceptuels et les politiques donnent une orientation
stratégique pour concrétiser la vision d’avenir du plan. Le plan reflète les avis reçus, les objectifs,
l’information et les ressources disponibles au moment de son approbation. Les stratégies et les lignes
directrices ne peuvent prendre en compte toutes les futures subtilités et sensibilités à l’intérieur de la
zone d’étude et ne remplacent pas les bonnes pratiques de gestion et les bonnes solutions de design
à l’étape de la mise en œuvre. Toutefois, toutes les mesures futures prises à l’intérieur de la zone
d’étude devraient être évaluées et vérifiées en regard des plans de système, afin de s’assurer qu’elles
contribuent réellement aux objectifs à long terme du plan et qu’elles n’entraînent pas d’effet nuisible à
la réalisation des autres systèmes interdépendants.

Les plans suivants présentent le cadre spatial du parc. Les groupes d’éléments conceptuels sont
conçus pour parvenir à une composition fonctionnelle équilibrée qui soutient les objectifs à long
terme pour la zone d’étude. Dans une optique systémique, ils sont interdépendants et étroitement
liés et devraient être considérés et interprétés comme autant de couches détaillées d’un ensemble plus
grand, et non comme des entités se suffisant à elles-mêmes.

et

C omment utiliser l ’ approche systémique

Stratégies

L

e présent chapitre expose une approche systémique à la planification et à l’organisation
des éléments structurants du parc riverain. Dans ce contexte, les éléments structurants
sont définis comme éléments conceptuels regroupés comme composantes
interdépendantes qui, travaillant en harmonie, groupe d’éléments structurants est énoncée
clairement au début de la section, et ses composantes sont précisées au moyen d’une série de
descriptions et de lignes directrices.

directrices

4 Stratégies et lignes directrices
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Lignes
et

Stratégies

Le présent chapitre est divisé de la façon suivante, d’après les 11 groupes d’éléments
conceptuels interdépendants qui ont été dérivés des quatre rôles : Secteur riverain,
Environnement, Culture et
Connectivité

directrices

S tructure
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4.1 Expérience du secteur riverain
4.1.1	A mélioration du secteur riverain
Améliorer l’interaction des usagers avec la rivière des Outaouais en créant de nouveaux lieux et éléments riverains.

P lan d ’ action
• Établir un environnement sûr et accueillant pour les usagers du parc, de manière à répondre à
une variété d’usagers.
• Créer un environnement qui met en valeur la rivière des Outaouais.

• Répartir de façon équilibrée les différents types d’usages du secteur riverain en fonction des
différents types d’usagers.

Point d’accès secondaire

Plage

Rapides

Quai

Nouvel espace public

Promenade riveraine

Aire d’accès interdit

directrices·Expérience riveraine

Route de canot

Lignes

Point d’accès principal

et

Voie d’eau

Stratégies
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Sir John A. Macdonald Riverfront Park

C ontexte
Un des objets du plan du parc riverain consiste à créer un
environnement où les gens pourront profiter des possibilités
de loisir, de détente et d’éducation qu’offre et que peut offrir la
rivière des Outaouais. En même temps, le contact avec la rivière
aidera à sensibiliser les gens à l’importance des terrains riverains
en tant que biens collectifs et à celle de la qualité de l’eau et de
l’environnement.
Les politiques relatives à l’aménagement du secteur riverain ont
pour objectif d’améliorer l’interaction des usagers avec la rivière
des Outaouais grâce à la création de nouveaux lieux et éléments
d’intérêt en rive et à la mise en œuvre de l’accès universel aux
endroits appropriés.
Plutôt que de se concentrer sur les éléments concrets qui peuvent
être répertoriés, puis protégés ou gérés, la présente section du plan
examine les principes qui peuvent être mis en œuvre pour enrichir
l’expérience des gens à l’intérieur du parc, en ce qui concerne la
rivière des Outaouais :

4.1.1.1

AMÉNAGEMENT DE LIEUX D’INTÉRÊT
La CCN adoptera une approche d’aménagement
de lieux d’intérêt en concevant des endroits
animés et distincts, conviviaux, accessibles
et marchables dans l’ensemble du parc.

4.1.1.2

DIVERSITÉ DU SECTEUR RIVERAIN
L’établissement d’accès, d’usages et d’activités
selon les désirs exprimés par les usagers du parc
et les intervenants relativement à l’expérience
apportera de la diversité au secteur riverain.

STRATÉGIES

STRATÉGIES

• Récupérer l’espace mal utilisé, comme les parcs de
stationnement existants ou les pelouses inutilisées, pour créer
de nouveaux lieux riverains axés sur les gens.

• Créer des installations riveraines uniques et appropriées au
contexte qui permettent aux visiteurs d’accéder physiquement
ou visuellement au bord de l’eau, notamment :

• Créer de nouveaux lieux séparés des sentiers, où les gens
peuvent s’arrêter, se détendre et s’amuser.

P romenades de bois

Des sentiers de bois flottants ou surélevés qui permettent aux
visiteurs de passer au travers et au-dessus du paysage riverain
peuvent créer des possibilités d’observation des oiseaux et de la
faune.

• aménagement de lieux d’intérêt

LIGNES DIRECTRICES

• diversité des expériences du secteur riverain

• Inclure dans le design des main-courantes et des bordures
(ainsi qu’une sous-lisse pour les jeunes enfants).

• possibilités d’accéder à l’eau et d’interagir avec elle
• utilisation du secteur riverain comme d’une voie d’eau

• Établir la pente des rampes (pour monter et descendre du
trottoir flottant) selon les normes fédérales et provinciales en
matière d’accessibilité.
• Atténuer les effets sur l’environnement.

R ampes de mise à l ’ eau et quais

Plates-formes surélevées ou flottantes qui permettent d’aller sur
l’eau et qui peuvent servir de points d’amarrage ou de mise à l’eau
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• Réduire autant que possible la dimension des aires de mise à
l’eau, tout en continuant de permettre des activités sur la rive.
• Être très rigoureux au sujet des agents de préservation utilisés
sur tout matériau qui vient en contact avec l’eau.
• Prévenir les déversements potentiels et voir à ce que cette
perturbation lors des travaux soit minimale.
• Mettre à disposition sur le site, si possible, des postes de
nettoyage des embarcations et de l’équipement avant que
ceux-ci ne viennent en contact avec l’eau, afin d’éviter la
propagation des espèces envahissantes.
• Utiliser des surfaces de quai munies de grilles ou d’autres
ouvertures afin de permettre le plus possible la pénétration de
la lumière pour les espèces aquatiques.
• Interdire d’utiliser un bordé latéral ou des jupes sur les quais,
car cela réduit la pénétration de la lumière dans la zone
littorale.

T ours d ’ observation

• Pour l’ajout de sable, utiliser la granulométrie la plus grossière
afin d’obtenir la plus grande stabilité.

Une tour d’observation est une construction élevée qui offre des
vues panoramiques spectaculaires d’un point élevé, mettant en
œuvre une des activités de la programmation proposée dans le
plan de secteur du lac Mud et du quartier Britannia (2004).

• Ne pas ajouter de sable là où il détruirait l’habitat du poisson
ou de la faune ou la végétation protégée.
• S’assurer que tout le sable soit isolé au-dessus de la ligne des
hautes eaux, afin d’éviter qu’il ne soit lessivé par l’eau.

T o u r s d ’ o b s e r vat i o n

• Ne pas installer de plage publique dans un endroit essentiel
aux espèces en péril.
emmarchements

Les emmarchements sont définis comme une berge en terrasses
donnant accès au bord de l’eau. Ils peuvent être utilisés pour
s’asseoir, pour pêcher ou pour mettre à l’eau des embarcations non
motorisées.
LIGNES DIRECTRICES

• Préserver la végétation et rétablir celle qui a été perturbée lors
de travaux de construction.

4.1.1.3

INTERACTION AVEC L’EAU
Des possibilités d’interaction avec l’eau présenteront
un équilibre entre l’usage récréatif et la valeur et
le caractère de la rive pour tous les usagers.

STRATÉGIES

• Offrir un accès universel au bord de la rivière, dans la mesure
du possible.
• Voir à ce que les possibilités d’accès à l’eau soient équitables
pour une gamme d’usagers et d’activités et soient réparties
uniformément dans l’ensemble du corridor.
• Voir à ce que le public puisse jouir de la rive en toute sécurité
toute l’année.

et

• Mettre en œuvre les techniques de bio-ingénierie lors de la
construction ou de l’installation des escaliers.

croquis à venir

P lages
Les plages sont des sites de baignade sableux et peu profonds,
entretenus et exploités pour l’usage du public. Les établir à des
endroits appropriés en consultation avec l’Office de protection de
la nature de la vallée de la Rideau (OPNVR) et Pêches et Océans
Canada.

Lignes

LIGNES DIRECTRICES

LIGNES DIRECTRICES

B elvédères

Les belvédères sont des espaces ou des projections de
constructions qui permettent d’apprécier le lien visuel avec le bord
de l’eau et l’expérience d’être au-dessus de l’eau.

Interaction

av e c l ’ e a u

croquis à venir

Stratégies

ou de sortie de l’eau pour petites embarcations non motorisées, ou
encore de lieux de pêche.

directrices·Expérience riveraine
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4.1.1.4

SENTIER RIVERAIN
Le sentier riverain sera conçu pour rehausser l’expérience
et la jouissance des lieux de manière sûre et commode et
pour mettre en valeur les possibilités de loisirs liés à l’eau.

STRATÉGIES

• Catégoriser les points d’accès (p. ex. pour urgence seulement
ou pour usage général).
• Établir des parcours de pagaie et de portage en consultation
avec les intervenants du secteur d’activité.
• Offrir l’infrastructure nécessaire, comme des points d’accès
et des éléments d’orientation, pour permettre aux usagers
d’embarcations non motorisées de naviguer sur la rivière.
• Aménager une série de points de mise à l’eau et de sortie de
l’eau en amont et en aval des rapides afin de permettre aux
pagayeurs en eau calme de monter et de descendre la rivière
et aux pagayeurs en eau vive d’accéder aux rapides.
• Impliquer les groupes de pagayeurs locaux afin d’encourager
un sentiment d’appartenance et la collaboration.
• Offrir des possibilités à tous les niveaux d’expérience et de
capacité en matière de pratique du canot et du kayak.

Sentier

riverain

croquis à venir

Photos
à venir
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Viser l’excellence en design pour
l’aménagement des sites, de leurs
caractéristiques et de la programmation
connexe, en y intégrant le
développement durable, la sécurité,
l’accès universel et les éléments
culturels.

Offrir des accès et des liens vers les
pôles, les sentiers et la rive à partir des
routes, des trottoirs et de la station du
train léger sur rail, à des endroits qui
maximisent les champs de vision et
réduisent au minimum les conflits.
Voir à ce que les pôles, les sentiers et la
rive soient d’accès universel accessibles
aux usagers, autant que faire se peut.
Établir des normes de gestion afin
de maintenir un niveau approprié
de propreté et d’entretien de
l’infrastructure et des équipements.
Prendre en compte le caractère des
cadres naturels et bâtis voisins lors de
la conception des pôles et des espaces
publics.
Prendre en compte l’importance du
confort lors de la conception des aires
de repos.
Élaborer des plans d’activités pour
les espaces publics, en laissant de la
latitude pour des interactions sociales
spontanées afin d’encourager d’autres
visites et la valorisation des lieux.

Diversité du secteur riverain
PROMENADES DE BOIS

Évaluer soigneusement l’endroit où sera
construit le promenade de bois.
Éviter les impacts négatifs de
l’installation au-dessus d’un milieu
sensible ou dans celui-ci.
Situer les trottoirs flottants de manière
à maximiser l’expérience des visiteurs
pour ce qui est d’observer, d’apprécier
ou de connaître les milieux humides
ou des éléments naturels qui seraient
autrement inaccessibles.
RAMPES DE MISE À L’EAU
Retenir la solution qui perturbe le moins
possible l’environnement.

Réduire au minimum la longueur de la
rampe de mise à l’eau afin de préserver
la navigabilité de la rivière.
Réduire au minimum la perturbation
de la rive et de la zone littorale lors de
la construction et de l’utilisation de la
rampe de mise à l’eau.
PLAGES
Déterminer les caractéristiques
naturelles qui peuvent être maintenues,
et intégrer celles-ci dans le design des
plages.

Interaction avec l’eau
Réduire les incidences sur le milieu
naturel lors de la conception des accès
et des sites d’interaction avec la rivière
et la rive.
Examiner les possibilités créatives
d’encourager la connaissance de la
rivière et de l’environnement du parc
grâce à des éléments d’interprétation ou
à l’architecture du paysage.
Programmer des usages actifs et calmes
de la rivière et de la rive.

Sentier riverain
Déterminer les points d’accès à la rivière
selon les types d’usagers et les usages
appropriés.
Permettre uniquement aux embarcations
non motorisées d’accéder à la rivière
à l’intérieur du parc, à l’exception
des embarcations de secours ou
d’accompagnement.
Cerner les besoins en matière de
sécurité.
Indiquer les portages et les parcours
historiques et actuels.
Répertorier et cartographier les
installations de chaque site.
Établir des règlements concernant, par
exemple, , les heures d’exploitation,
les nuitées et l’utilisation de véhicules
motorisés ou non motorisés.
Communiquer les règlements au public
de différentes façons, tout en limitant le
nombre de panneaux de signalisation.
S’efforcer de communiquer des messages
positifs plutôt que des messages négatifs
du genre « ne faites pas ci, ne faites pas
ça ».

Lignes

Examiner les possibilités de faire
participer les collectivités algonquines
anishinabées à l’aménagement de lieux
d’intérêt dans le secteur riverain.

Aménagement de lieux d’intérêt

et

Générales
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4.1.2	É quipements de services au public
Créer, établir ou installer des équipements de services au public dans l’ensemble du parc afin de rehausser l’expérience des visiteurs et de leur offrir des commodités et des bienfaits lors de leur visite.

P lan d ’ action
• Offrir un accès universel aux équipements de service au public du parc, autant que faire se peut.
• Prévoir des équipements appropriés à l’échelle du parc et à son usage, afin de rehausser
l’expérience des visiteurs.

• Soutenir les fournisseurs de services commerciaux et récréatifs en mettant à leur disposition des
équipements appropriés et en approuvant des usages et des aménagements complémentaires.
• Permettre des équipements qui soutiennent les activités récréatives potentielles dans le parc ou
le long de la rive.

Pôle d’activité

Restauration

Point de repos

Aire de pique-nique

Sentier proposé

directrices·Expérience riveraine

Toilette saisonnière

Lignes

Service saisonnier

et

Toilette permanente

Stratégies
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C ontexte
Un des principaux objectifs de l’aménagement du parc consiste à
créer un espace qui attire les gens et qui les encourage à l’utiliser.
La CCN cherche à créer une destination animée et stimulante, un
endroit où l’on veut aller et où l’on se sent en sécurité. Pour aider
à atteindre cet objectif, la CCN propose d’instaurer une variété
d’attraits et d’expériences à l’intérieur du parc, non seulement
sur toute sa longueur, mais plus particulièrement aux neuf pôles
d’activités. Ces sites seront des points de convergence particuliers
entre les gens, le parc et la programmation d’activités et dont la
conception s’appuiera sur des éléments comme l’emplacement,
les caractéristiques naturelles ou la dimension du site. Une partie
de l’aménagement du parc comprendra la mise à disposition de
certaines installations et de certains équipements, comme des
toilettes et des fontaines à boire, et des services, comme la location
de matériel et des services commerciaux. Le reste se composera
de sentiers, de la promenade et de différents endroits laissés dans
leur état naturel. Enfin, la CCN étant résolue à aménager et à
gérer ses biens d’une manière écologiquement responsable, il est
à noter que tout l’aménagement du parc devra être fait selon des
approches durables de planification, de construction et gestion des
installations.
Les caractéristiques et équipements suivants aideront les usagers à
apprécier pleinement ce qu’offre le parc :
• pôles d’activités
• services

• missions diplomatiques
• efficacité énergétique et
gestion durable du site

Les politiques relatives aux équipements de services au public ont
pour objectif de rehausser l’expérience des visiteurs et l’esprit des
lieux à l’intérieur du parc en mettant en place des équipements
et des services dans l’ensemble du parc et à l’intérieur de chaque

pôle d’activités, en appliquant des méthodes et des pratiques et en
installant des éléments qui favorisent l’efficacité énergétique et qui
respectent la durabilité de l’environnement.
4.1.2.1

PÔLES D’ACTIVITÉS
Les pôles d’activités offriront différents types
d’expérience situés et desservis de manière appropriée.

utilisant l’espace, des changements de niveau et des murets
ajourés ou continus (p. ex. des clôtures ou des bacs à plantes).
• Offrir un accès universel, autant que faire se peut.
4.1.2.2

STRATÉGIES

• Prévoir dans le corridor des pôles d’activités de différentes
échelles et de différents types.
• Offrir un choix d’interactions avec le milieu naturel, allant de
la contemplation aux activités nautiques.
• Voir à ce que l’aménagement de chaque site convient à sa
taille, à son échelle, à son emplacement et à l’usage qui en est
prévu.
• Voir à la planification des niveaux d’activité souhaités en ce
qui a trait au volume, à la circulation et au type d’installations.
• Grouper les services et les installations dans les pôles
d’activités et autour de ceux-ci.
• Offrir des services commerciaux à des endroits appropriés
en ce qui concerne l’échelle, l’achalandage et l’empreinte des
installations et quant à leurs opérations.

STRATÉGIES

• Voir à ce que les usages commerciaux permis s’accordent
avec le caractère et le thème des sites, le niveau de circulation
souhaité et la présence d’installations dans le parc, et les
soutiennent.
• Examiner les possibilités de partenariats avec les collectivités
algonquines anishinabées en ce qui a trait à la prestation de
services.
• Voir à ce que les services soient d’accès universel et ouverts à
tous les membres du public, autant que faire se peut.
• Encourager les partenariats à l’appui de la location de vélos ou
d’équipement de sport d’hiver par le secteur privé à l’intérieur
du parc.
• Mettre en place les installations d’une façon qui :
{{

LIGNES DIRECTRICES

• Différencier les éléments des pôles d’activités, s’il y a lieu, en

SERVICES
Les services seront fournis aux usagers du parc d’une
manière qui rehausse l’expérience du parc et qui
soutienne ses caractéristiques naturelles et esthétiques.

est aussi souple que possible, afin de pouvoir répondre
aux besoins et aux désirs changeants;

Pôles d’activités

Services

croquis à venir

croquis à venir

{{

{{

{{

ne compromet pas l’expérience des usagers ou la qualité
visuelle des lieux;

4.1.2.3

n’occupe pas les endroits destinés à être des espaces
publics ouverts ;
intègre l’architecture des installations temporaires ou
permanentes avec leurs alentours; et
préserve les caractéristiques naturelles.

• Voir à ce que soit offerte une gamme d’usages commerciaux à
prix abordables.

INSTITUTIONS NATIONALES, CULTURELLES ET MISSIONS
DIPLOMATIQUES
Les missions diplomatiques serviront à des
fonctions propres à chaque site.

STRATÉGIES

• Permettre l’installation d’une institution nationale ou
culturelle ou d’une mission diplomatique dans un édifice
existant ou sur un lot réservé à cette fin (se reporter au
chapitre 5, Secteur Parkdale).

• Recourir, dans la mesure du possible, à un design
écologiquement durable, y compris l’orientation des édifices,
pour assurer la pénétration de la lumière naturelle et la
ventilation, les appareils à faible consommation d’eau et
d’énergie, les espèces de plantes indigènes, les matériaux de
chaussées perméables, les toitures végétales et la production
d’énergie de remplacement.
• Recourir à des matériaux locaux, au recyclage et à des
technologies innovatrices pour la conservation de l’énergie et
la gestion des déchets.

LIGNES DIRECTRICES

LIGNES DIRECTRICES

• Établir des critères de marchabilité vers les pôles et entre
ceux-ci, pour faire en sorte que leurs aménagements soient
favorables aux marcheurs et universellement accessibles.

• Se reporter au zonage municipal et aux politiques du plan
d’urbanisme municipal.
4.1.2.4

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET GESTION DURABLE DU
SITE
La gestion du site respectera l’environnement
et sera économiquement responsable.

Efficacité

énergétique et gestion durable du site
croquis à venir

STRATÉGIES

n at i o n a l e s ,

c u lt u r e l l e s e t m i s s i o n s d i p l o m at i q u e s
croquis à venir

• Voir à ce que les solutions de design proposées soient fiables à
long terme et soutenables économiquement.

et

Institutions

Lignes

• Appliquer une approche d’aménagement qui respecte et
complète le milieu naturel et qui, ainsi, maintiendra ou
rehaussera la qualité de l’environnement.

• Voir à ce que les plans et designs d’édifice proposés prévoient
des niveaux élevés d’efficacité énergétique.
LIGNES DIRECTRICES

• Utiliser dans les constructions des matériaux assortis à ceux
des sites patrimoniaux avoisinants, naturels ou bâtis, comme
la brique, la pierre, le cuivre et le bois, le cas échéant. Les
revêtements d’aluminium ou de vinyle, les parpaings et le stuc
ne sont pas souhaitables.

Photos
à venir

Stratégies
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4.1.2.5

INITIATIVES—ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Pôles d’activité
Concevoir les espaces extérieurs en continuité des
constructions abritant les équipements. .
Disposer les aires d’activité de façon à compléter
les usages adjacents et respecter la capacité des
sites.
Concevoir les pôles en prenant en compte le relief
et les caractéristiques naturelles.

Services
Offrir aux usagers du parc des services adéquats
(p. ex. électricité, eau, entretien des sites) à un
niveau qui convient à leurs besoins.
Élaborer des plans de gestion et d’entretien propres
à chaque pôle d’activités.
Soutenir et accueillir les efforts communautaires
et bénévoles qui aident à l’entretien et à
l’amélioration des équipements et des installations
du parc.

Institutions
Voir à ce que l’aménagement des pôles
d’activités soit compatible avec les valeurs et les
préoccupations des collectivités voisines, et y soit
sensible.
Établir des partenariats avec les institutions afin
de discuter de projets et de programmes qui
favoriseront l’animation du parc.
Soutenir la conception d’édifices écologiques.
Voir à ce que la conception des édifices soit
sensible au contexte et s’intègre au cadre naturel et
au paysage du parc.

Efficacité énergétique et gestion durable du site
Concevoir les pôles en réduisant le plus possible
leur empreinte écologique.
Appliquer des directives pour promouvoir
l’efficacité énergétique et le développement durable
dans le respect de la réglementation prévalente.
Mettre sur pied des projets de démonstration aux
pôles d’activités, si cela est jugé pertinent.

Lignes
et

à venir

Stratégies

Photos
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4.1.3 E spaces publics ouverts
Prévoir un réseau d’espaces ouverts permettant une gamme d’expériences sûres, accessibles et conçues à leur fin, ainsi qu’un usage du parc toute l’année.

P lan d ’ action
• Faire de la berge de la rivière une destination attrayante et importante, invitant les gens à s’y rendre à pied ou à vélo.
• Assurer une offre variée et équilibrée de types de paysages, donnant lieu à une large gamme de possibilités.
• Aménager des endroits près la rivière pour la détente et la contemplation tranquille.
• Utiliser une typologie d’indicateurs pour établir où situer quels éléments à l’intérieur des espaces ouverts publics.

Parc urbain

Place urbaine

Lignes

Espace ouvert

et

Parc végétalisé

Stratégies

Paysage naturel
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C ontexte
Le plan du parc riverain s’inscrit dans la deuxième génération
d’aménagement de lieux d’intérêt dans la capitale. La première
phase, dans les années 1960, a été marquée par des acquisitions
de terrains et le verdissement d’anciens terrains résidentiels et
industriels afin de créer un corridor continu de transport et de
verdure en bordure de la rivière des Outaouais. La transformation
de la rive au cours de cette période visait à embellir la capitale,
à déplacer la voie ferrée et à améliorer la qualité de vie en
supprimant l’usage d’industrie lourde. Il en est résulté une
promenade pittoresque, soigneusement conçue, qui met en valeur
la rivière des Outaouais.
Le plan établit une nouvelle phase qui s’appuie sur le verdissement
initial du corridor. Le Plan des terrains urbains de la capitale de
2015 désigne la vaste majorité du parc comme un espace vert
urbain de la capitale. Une petite partie des terrains à l’intérieur du
corridor ont actuellement une importance écologique particulière
et ont été désignés comme un habitat naturel valorisé. L’affectation
d’espace vert urbain de la capitale vise à « offrir des possibilités
de détente et d’agrément, qui nécessitent moins d’infrastructure
formelle, et qui protègent les liens de verdure entre les parcs
urbains […] » (Plan des terrains urbains de la capitale, 2015,
p. 57). Aujourd’hui, les demandes d’espaces verts sont variées.
Ceux-ci doivent simultanément servir d’actifs écologiques, de
lieux publics et d’équipements de loisirs. L’augmentation de la
population, les besoins d’infrastructure ainsi que la croissance et
l’intensification urbaines exercent toutes des pressions croissantes
sur ces biens précieux.
Les politiques suivantes, une fois mises en œuvre, rehausseront
l’expérience des espaces ouverts par le public :
• animation du site

40

• qualité du design

• design résilient et adapté
au climat

• santé et sécurité
• gestion de la bernache

Les politiques relatives aux espaces ouverts visent à faire en
sorte que la rive de la capitale réponde à la plus large gamme
de possibilités de loisirs aux endroits les plus appropriés dans le
corridor.
4.1.3.1

ANIMATION DU SITE
Le parc offrira une variété d’expériences aux
personnes de tous âges et de toutes capacités.

STRATÉGIES

• Offrir une gamme variée de lieux d’expérience, allant des
espaces tranquilles pour des usages calmes à des endroits plus
actifs et animés.

LIGNES DIRECTRICES

• Maintenir des distances maximales entre les petites places
(de 75 à 100 mètres) afin de favoriser les entrées et les
déplacements dans le parc.
• Faire l’aménagement paysager des sites en utilisant
des plantes indigènes pour accueillir une variété de
rassemblements et d’événements.
• Choisir des matériaux polyvalents pour les surfaces des sites
qui peuvent accueillir des activités organisées.
• Prévoir pour le mobilier du parc une souplesse qui permet au
public d’être actif et de s’approprier les lieux.
• Permettre les sports informels et les activités de loisirs qui
n’exigent pas d’infrastructure permanente.

• Varier l’aménagement paysager afin de donner à chaque site
un caractère propre et de le rendre reconnaissable.
• Rendre les lieux invitants et confortables en les aménageant
d’une manière sensible à leur contexte.
• Rendre les sites animés et attrayants en augmentant le
nombre d’espaces invitants autour des points d’intérêt
(petites places, endroits pour s’asseoir, fontaines, œuvres
d’art, parterres de fleurs, jeux à libre accès, comptoirs
de rafraîchissements, restaurants, services de location,
installations d’interprétation, points d’observation, etc.).
• Accueillir dans les pôles d’animation et dans les édifices les
activités de loisirs qui dépendent de la rivière ou qui y sont
liées et, si cela est possible et approprié, y inclure des usages
commerciaux liés à ces activités du parc.
• Se servir de la forme et du design des édifices pour mettre en
relief et en œuvre les aspects relatifs à la fonction riveraine,
comme l’histoire culturelle et les loisirs.

A n i m at i o n

du site

croquis à venir

4.1.3.3

DESIGN ADAPTÉ AU CLIMAT ET RÉSILIENT
Un design approprié rehaussera le confort et l’expérience
des usagers du parc à diverses températures et
sous diverses conditions météorologiques.

STRATÉGIES

4.1.3.4

SANTÉ ET SÉCURITÉ
La santé et la sécurité seront des considérations
essentielles dans le design, la gestion et l’usage du parc.

STRATÉGIES

• Encourager un design d’une qualité appropriée afin de
refléter convenablement le siège d’un gouvernement fédéral.

• Prévenir l’empiètement du sentier par les plantes.

• Inclure les éléments paysagers, comme les plantations, le
mobilier et le relief du site, qui maximisent les avantages du
design adapté au climat.
• Prendre en compte l’usage à longueur d’année du parc et des
sentiers.

LIGNES DIRECTRICES

• Présenter de hauts niveaux d’excellence dans le design des
installations et des équipements destinés au domaine public,
et suivre les meilleures pratiques d’entretien.
• Concevoir et placer l’éclairage en gardant à l’esprit le
développement durable et les incidences de la pollution
lumineuse.
• Prévoir un éclairage vers le bas et au niveau des piétons
dans les endroits à haut niveau de circulation de piétons
et de cyclistes respectueux du ciel étoilé, afin de réduire au
minimum la pollution lumineuse.
• Installer des appareils d’éclairage en conformité avec les
normes courantes de la CCN, et prendre en compte toutes les
incidences sur l’entretien.
• Applique les lignes directrices définies à la section 4.2- design
urbain du Plan lumière de la capitale lorsque de l’éclairage est
proposé.

Qualité

LIGNES DIRECTRICES

• Planter principalement des arbres feuillus qui sont assez
grands pour faire de l’ombre et qui protègent contre le vent,
mais dont le dessous de la canopée est assez élevé pour
permettre des vues.
• Planter des arbres individuellement plutôt qu’en grands
groupes ou comme pour un reboisement, avec des plantes de
sous-bois basses, comme un pré ou une pelouse.
• Placer les arbres d’ombrage du côté sud des sentiers.
• Déterminer les endroits exposés au soleil dans les pôles
d’activités et offrir de l’ombre au moins à quelques endroits,
en particulier dans les endroits pour s’asseoir.

croquis à venir

LIGNES DIRECTRICES

• Établir une bande de verdure d’au moins un mètre de
large entre la promenade et le sentier. Une pelouse à faible
entretien est préférée, mais des vivaces rustiques et tolérantes
au sel, comme des hémérocalles, peuvent être utilisées si la
hauteur maximale est de 30 cm.
• Établir une plate-bande d’au moins un mètre de large entre
les sentiers piétonniers et cyclables, soit une pelouse entre le
bord des sentiers et tout autre matériel végétal, comme des
vivaces ou des arbustes.
• Limiter la largeur de la plate-bande entre le sentier piétonnier
et la végétation de la rive (des vivaces, des arbustes et des
arbres) jusqu’à un minimum de deux mètres de gazon. Des
exceptions sont possibles là où l’espace est insuffisant.

• Concevoir les parcs de stationnement pour réduire l’effet
d’îlot de chaleur, en conformité avec la norme BNQ 3019190.

Design
du design

• Appliquer dans la conception des sites les principes et
les meilleures pratiques de prévention du crime par
l’aménagement du milieu.

et

• Accorder la priorité aux solutions de design qui rehaussent
l’esthétique du paysage et mettent en valeur les points
d’intérêt de la capitale.

STRATÉGIES

Santé
a d a pt é a u c l i m at e t r é s i l i e n t
croquis à venir

Lignes

QUALITÉ DU DESIGN
Un haut niveau de qualité de design approprié
reflétant l’importance de la capitale du Canada.

et sécurité

croquis à venir

Stratégies

4.1.3.2
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• Utiliser un éclairage coordonné sur les édifices et les points
d’intérêt afin de rehausser l’attrait et la fonctionnalité des
sites.
• Orienter les sentiers vers les entrées et les fenêtres des
bâtiments.
• Entretenir l’aménagement paysager afin de limiter la
surcroissance.
• Planter des végétaux denses ou épineux pour renforcer les
clôtures et marquer ou contrôler l’accès au site.

{{

{{

• Traiter le problème de vandalisme par le design.
• Mettre en œuvre les lignes directrices de prévention du crime
par l’aménagement urbain afin de gérer le vandalisme et créer
un environnement de parc plus sûr.
4.1.3.5

GESTION DE LA BERNACHE
Réduire les conflits entre les gens et les bernaches
du Canada, une ressource naturelle bien valorisée

{{

{{

une hauteur minimale de la végétation de 50 cm — la
végétation devrait être dense et être surtout composée
de plantes à tiges et feuilles robustes (p. ex. la verge d’or
et l’aster), de plantes ligneuses ainsi que des espèces
renfermant des alcaloïdes et des tanins;
l’absence d’agrostis stolonifère, de pâturin des prés, de
fétuque à feuilles fines, de trèfle et de plantes aquatiques
tendres comme le potamot, le scirpe, les carex et les
quenouilles.
Recourir au clôturage en dernier recours. Il devrait d’agir
de lignes monofilaments, comme le fil de poulet, fixé à
deux hauteurs : 20 cm et 40 cm.
Améliorer la végétation ou, là où cela n’est pas possible,
les remplacer par de gros blocs, anguleux ou arrondis, de
plus de 60 cm de diamètre, au haut ou au bas des pentes.
Varier la séquence et les techniques utilisées pour effrayer
les oiseaux, afin qu’ils ne s’y habituent pas.

STRATÉGIES

• Adopter des techniques de modification de l’habitat et prévoir
des éléments de dissuasion saisonniers afin de réduire les
populations de bernache du Canada ou de toute autre espèce
envahissante ou nuisible présente dans les parcs.
• Prévoir entre la rive et les pelouses une zone tampon continue
que les bernaches auront de la difficulté à franchir.
LIGNES DIRECTRICES

• Créer des dénivelés verticaux de 45 à 60 cm au haut ou au bas
des la pente (les bernaches ont de la difficulté à y marcher).
• Donner à la zone tampon entre la rive et les endroits gazonnés
les caractéristiques suivantes :
{{
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{{

une largeur d’au moins six mètres;

Gestion

de la bernache

croquis à venir

Photos
à venir

Ébauche - Pour discussion seulement

Aménager les lieux de manière à
protéger les espaces verts et les
bois qui structurent le paysage.

Qualité du design

Offrir des possibilités de
s’asseoir et de flâner de façon
formelle et informelle (bancs,
banquettes murales, escaliers,
etc.), à différents endroits, selon
différentes dispositions et à
différentes hauteurs.

Pour les édifices et les
installations, promouvoir
un vocabulaire architectural
écologique de grande qualité, qui
met en valeur les caractéristiques
distinctives des sites.

Offrir des lieux en retrait du
sentier principal, où les gens
peuvent s’arrêter, passer du
temps ou discuter.
Se servir de l’aménagement
paysager ou des traitements
de surface pour délimiter plus
clairement les espaces publics.

Voir à ce que la signalisation
et la publicité permanentes et
temporaires ne compromettent
pas la qualité visuelle des terrains
riverains.

Design adapté au climat et résilient
Offrir de l’ombre le long des
sentiers et dans les pôles
d’activités, au moyen de
plantations.
Voir à ce que les plantations
n’obstruent pas les vues sur la
rivière.
Déterminer les endroits qui
devraient être abrités du vent
et prévoir des brise-vent,
principalement des conifères,
pour assurer une protection
contre les vents dominants par
temps froid, en particulier autour
des endroits accueillant des
activités hivernales.
Disposer les aménagements
d’une façon qui tire parti de
l’ensoleillement, afin d’offrir
des endroits ensoleillés et des
endroits ombragés.

Santé et sécurité

Gestion de la bernache

Voir à ce qu’il n’y ait aucun
« piège » ou endroit peu visible
et peu accessible.

Obstruer l’accès aux pelouses en
érigeant des barrières le long de
la rive.

Améliorer les possibilités de
surveillance naturelle.

Déranger les oiseaux dès
qu’ils arrivent, à l’aide de
différentes techniques destinées
à les effrayer, mais conformes à
l’éthique.

Lignes

Prévoir le maximum de verdure
et une couverture forestière
suffisante dans les parcs
riverains.

Animation du site

et

Générales

directrices·Expérience riveraine

INITIATIVES — ESPACES PUBLICS OUVERTS

Stratégies

4.1.3.6
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4.2.1 M ilieu naturel
Revitaliser et améliorer les habitats naturels et les fonctions écologiques

P lan d ’ action
• Établir des stratégies relatives à la végétation qui protègent et améliorent les habitats fauniques
tout au long de leur cycle de vie.
• Créer des programmes d’éducation du public afin d’informer les usagers du parc au sujet des
espèces résidentes et, en particulier, sur la façon de les protéger contre l’intrusion humaine dans
leurs habitats.
• Appliquer des pratiques écologiques lors des travaux à l’intérieur du parc.
• Réaliser un inventaire écologique de la zone riveraine à l’intérieur des limites du parc, et
protéger les éléments d’intérêt sensibles, comme les arbres distinctifs.

• Établir des partenariats avec le gouvernement et les groupes d’intérêt pour élaborer des
programmes de protection et de gestion des espèces vulnérables et de leurs habitats.
• Optimiser les atouts naturels afin de soutenir le réseau d’infrastructures écologiques riveraines
qui protège et améliore les processus naturels et culturels essentiels.

Habitat de prairie

Aire d’évènement

· Environnement

Habitat aquatique

directrices

Habitat boisé

Lignes

Habitat des milieux humides et ripariens

et

Habitat naturel valorisé

Stratégies

Ébauche - Pour discussion seulement
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C ontexte
Le milieu naturel est une composante importante du parc.
Les habitats naturels existants sont indiqués sur la carte à la
page précédente et comprennent les bois, les prés, les habitats
humides et riverains, les habitats aquatiques et les habitats
naturels valorisés. Ces habitats peuvent être liés et plus d’une
caractéristique peut exister en un même endroit, ce qui permet la
migration d’espèces et l’interconnexion des fonctions naturelles
dans l’ensemble du parc.
Selon le document intitulé Capital naturel – La valeur économique
de la trame verte de la Commission de la capitale nationale (CCN,
2016), le corridor présente une valeur économique limitée sur le
plan des services écosystémiques.
Les principaux éléments naturels du parc sont les suivants :
• espèces envahissantes
• zones importantes pour la
conservation des oiseaux

• espèces en péril
• arbres

Les politiques suivantes ont pour objectif de favoriser la santé
écologique et la diversité, tout en permettant un accès accru aux
ressources et leur utilisation responsable à des fins éducatives et de
loisirs passifs à faible impact.
4.2.1.1

ESPÈCES ENVAHISSANTES
La prévention, la gestion et le contrôle des
espèces envahissantes réduiront la perte et la
dégradation des habitats naturels du parc

STRATÉGIES

• Protéger les habitats essentiels des espèces en péril inscrites
sur les listes fédérale ou provinciale.
• Contrôler les plantes envahissantes dans le parc afin de
protéger les habitats d’espèces en péril existants et potentiels.
LIGNES DIRECTRICES

Les principaux habitats naturels du parc sont les suivants :
• habitats naturels valorisés
• habitat boisé
• habitat de prés

boisés, de prés, aux habitats des milieux humides et ripariens s
ainsi qu’aux habitats aquatiques.

• milieu humide et habitat
riparien
• habitats aquatiques

Telle que structurée selon les autres rôles, la section des éléments
et des habitats naturels présente les stratégies et leurs lignes
directrices respectives. Toutefois, nombre de ces lignes directrices
doivent aussi être appliquées à d’autres catégories d’éléments ou
d’habitats naturels. Pour éviter les répétitions, les lignes directrices
énoncées pour les espèces envahissantes, les zones importantes
pour la conservation des oiseaux, les espèces en péril et les arbres
s’appliqueront aussi aux habitats naturels valorisés, aux habitats

• Gérer les espèces envahissantes qui sont établies et qui se
propagent, par l’éradication, le confinement, le contrôle et la
restauration.
• Commencer à travailler dans les endroits non infestés plutôt
que dans les endroits infestés.
• Débarrasser de la boue, de la terre et de la matière végétale
l’équipement et les outils utilisés dans les endroits infestés
d’espèces envahissantes, sur le site même de l’infestation.
• Surveiller l’émergence de plantes envahissantes sur les
chantiers au moins deux ans après l’achèvement des travaux.
• Inclure la surveillance des espèces envahissantes dans les
programmes de suivi et d’entretien.
4.2.1.2

ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES
OISEAUX
Les zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) sont importantes pour la conservation
des oiseaux et permettent l’éducation du public.

• Viser l’éradication totale de toutes les espèces envahissantes.

STRATÉGIES

• Utiliser des espèces de plantes non envahissantes, en
privilégiant les espèces indigènes.

• Conserver les forêts et les aires boisées entourant la végétation
naturelle sur les terrains de la CCN.

• Utiliser des matériaux (semences, sol, semis, paillis, sable,
gravier, terre végétale, etc.) exempts de mauvaises herbes et
d’espèces envahissantes.

• Conserver les marais.

• Voir à la suppression des espèces envahissantes
immédiatement avant toute nouvelle plantation.

Espèces

e n va h i s s a n t e s

croquis à venir

LIGNES DIRECTRICES

• Participer à la mise en œuvre du plan de conservation de la
ZICO du lac Deschênes et de la rivière des Outaouais.
• Établir des protocoles de protection des habitats et des nids
ou des colonies de nidification d’oiseaux.

Zones

i m p o r ta n t e s p o u r l a

c o n s e r vat i o n d e s o i s e a u x
croquis à venir

• Donner des conseils sur les façons dont les individus et les
organisations peuvent éviter de faire du tort aux espèces
menacées et à leurs habitats.
LIGNES DIRECTRICES

• Travailler avec les organismes gouvernementaux et
environnementaux à élaborer des plans d’action et de
rétablissement pour les espèces en péril.

Espèces

en péril

croquis à venir

• Interdire le stationnement de véhicules ou d’engins de
chantier ainsi que le stockage de matériaux à l’intérieur du
périmètre de la projection verticale du feuillage des arbres,
sauf exception justifiée.
• Installer des protecteurs sur le périmètre de la projection
verticale du feuillage des arbres ou de la zone racinaire
essentielle, selon la distance la plus grande des racines, afin
d’éviter que les arbres ne soient endommagés ou abattus dans
le cadre d’activités de construction.
• Interdire tout déplacement ou passage de véhicules à
l’intérieur de la zone racinaire des arbres et à moins de deux
mètres du périmètre de la projection verticale du feuillage des
arbres.
• Appliquer des taux de remplacement ou d’autres mesures
de compensation des arbres abattus, en proportion de leur
valeur écologique, esthétique ou symbolique.

4.2.1.4

• Établir des mesures pour protéger les arbres des impacts des
activités d’aménagement.

STRATÉGIES

• Gérer les deux habitats naturels valorisés (lac Mud, les îles
du pont Champlain et l’île Lemieux) selon la catégorie IV
de l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) afin de maintenir, conserver et restaurer les habitats
et soutenir les espèces sensibles1.
• Déterminer et maintenir des zones de conservation
écologique et les mesures progressives nécessaires à la
création des liens écologiques.
• Respecter et mettre en œuvre les lignes directrices concernant
les habitats naturels valorisés approuvées dans le cadre du
Plan des terrains urbains de la capitale.
• Voir à la protection des sites paléontologiques et géologiques
et à la sensibilisation à ceux-ci.
• Collaborer avec les municipalités, les organismes de
conservation et les partenaires des secteurs public et privé à
consolider et à protéger la biodiversité et le milieu naturel.

H a b i tat s

ARBRES
Les arbres endommagés à cause des aménagements
seront protégés, restaurés et remplacés.

STRATÉGIES

HABITATS NATURELS VALORISÉS
Les habitats naturels valorisés seront
maintenus, conservés et restaurés.

n at u r e l s va l o r i s é s

croquis à venir

Arbres
croquis à venir
1 Le programme de l’UICN s’appuie sur le rôle de l’organisme en tant qu’autorité

LIGNES DIRECTRICES

en matière de conservation de la biodiversité, de solutions fondées sur la nature et

• Conserver les arbres distinctifs.

de gouvernance environnementale. www.iucn.org

directrices

• Établir les mesures recommandées dans les plans de
rétablissement des espèces en péril inscrites sur les listes
fédérale ou provinciale.

• Respecter une distance minimale de deux mètres de tout
arbre lors d’une excavation ou de l’installation d’une
construction.

4.2.1.5

Lignes

STRATÉGIES

• Mettre en œuvre des mesures de protection des arbres au
cours de tous les travaux, par le biais d’exigences rattachées
aux permis de construire ou l’application d’une limite
extérieure.

et

ESPÈCES EN PÉRIL
Protéger les habitats essentiels des espèces en péril
identifiés des impacts des activités humaines.

Stratégies

4.2.1.3

· Environnement

Ébauche - Pour discussion seulement
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4.2.1.6

HABITATS BOISÉS
les habitats, les sites et leurs liens feront
l’objet de mesures de conservation.

H a b i tat s

STRATÉGIES

• Protéger et restaurer les boisés afin d’assurer une succession
d’espèces indigènes.

• Voir à ce que tous les nouveaux arbres plantés soient d’espèces
indigènes.

croquis à venir

• Cibler un couvert arboré de 75 % dans les habitats naturels
valorisés, de 25 % dans les pôles d’activités et de 50 % le long
de la rive.

H a b i tat s B o i s é s
croquis à venir

4.2.1.8

HABITATS DES MILIEUX HUMIDES ET RIPARIENS
Le plan préservera et améliorera les habitats tout en
permettant un accès public accru et des activités de loisir.

STRATÉGIES

• Établir une bande riveraine de 15 mètres à l’intérieur de
laquelle aucun sol ne doit être dérangé, sauf aux fins de
programmes de conservation ou d’accès public à l’eau.
LIGNES DIRECTRICES

• Restreindre l’accès aux zones riveraines sensibles afin de
protéger les espèces en péril et les habitats essentiels.
4.2.1.7

HABITATS DE PRAIRIE
Les habitats de prés attireront les pollinisateurs et
compléteront les efforts régionaux et mondiaux pour
inverser la perte d’habitats des pollinisateurs.

STRATÉGIES

• Protéger les prés existants et en créer de nouveaux pour attirer
les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons.
• Prévenir l’empiètement des habitats de prairie par les
activités, les événements et les programmes.
LIGNES DIRECTRICES

• Intégrer des mesures d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique et d’atténuation de ses effets lors
de la conception et de la construction des équipements, des
installations et des infrastructures écologiques en bordure de
la rive.
• Gérer les sentiers et les points d’observation en bordure de la
rivière afin de permettre l’appréciation de la nature, tout en
réduisant au minimum les incidences sur la rive et l’habitat
riverain.

H a b i tat s

4.2.1.9

HABITATS AQUATIQUES
Le plan maintiendra et améliorera les habitats,
tout en permettant leur exploitation responsable
aux fins d’éducation et de loisir calme.

de prairie

LIGNES DIRECTRICES

• Maintenir les corridors de verdure reliant les différents
habitats.

48

• Planter une variété de plantes, d’arbustes et d’arbres indigènes
qui fleurissent tout au long de la saison de croissance.

d e s m i l i e u x h u m i d e s e t r i pa r i e n s
croquis à venir

STRATÉGIES

• Maintenir une zone tampon de végétation en bonne santé au
bord de l’eau.
• Maintenir et protéger les milieux humides.
LIGNES DIRECTRICES

• Protéger le poisson et ses habitats, y compris les espèces
aquatiques en péril, leurs résidences et leurs habitats
essentiels.
• Planifier les travaux dans l’eau de manière à respecter les
périodes établies pour protéger le poisson, y compris les œufs,
les juvéniles, les adultes reproducteurs et les organismes dont
ils s’alimentent.
• Réduire au minimum la durée des travaux dans l’eau.
• Voir à ce que les activités ou les ouvrages dans l’eau ne gênent
pas le passage des poissons, ne diminuent pas la largeur
du chenal, ne réduisent pas le débit ou n’entraînent pas
l’échouement ou la mort de poissons.
• Voir à ce que des mesures de lutte contre l’érosion et la
sédimentation soient en place avant de commencer des
travaux.

H a b i tat s

a q u at i q u e s

croquis à venir

Ébauche - Pour discussion seulement

Maintenir une approche
d’aménagement paysager
harmonisée qui respecte
le paysage original de la
promenade.
Reconnaître les endroits et
les moments où il peut être
nécessaire de relocaliser une
espèce avant de commencer des
travaux.

Déterminer les lieux de
plantations de remplacement aux
fins de conservation des arbres et
du paysage.

Permettre à l’asclépiade de
croître et de fleurir afin de
fournir un habitat et de la
nourriture pour les papillons.

Appliquer des taux de
remplacement ou d’autres
mesures de compensation des
arbres abattus, en proportion
de leur valeur écologique,
esthétique ou symbolique.

Établir des corridors de verdure
pour favoriser les liaisons entre
les prés, les milieux humides et
la rivière.
Semer une variété de plantes à
fleurs indigènes afin de fournir
de la nourriture des abeilles.
Actualiser les programmes
d’entretien afin d’assurer la
conformité avec les meilleures
pratiques de gestion courantes.
Revoir les pratiques d’entretien,
comme la réduction de
la fréquence de tonte, la
reconsidération du besoin de
tonte à certains endroits et la
détermination stratégique du
calendrier de tonte.
Établir des limites pour les
activités, les événements et les
installations temporaires, et
établir un programme d’entretien
visant à protéger les prés
existants.

Habitats des milieux
humides et ripariens

Stabiliser les sols, la rive et la
berge afin de prévenir l’érosion.
Préserver et améliorer la qualité
de la rive lors du réaménagement
du site.
Mener un inventaire écologique
complet de la zone riveraine et
des domaines de l’habitat du
poisson.
Restaurer les endroits
prioritaires.
Maintenir et rétablir la
végétation riveraine indigène.
Accroître la diversité favorable
à la protection de la berge et de
la rive.

Habitats aquatiques
Installer de la signalisation dans
les secteurs de navigation, afin de
protéger les tortues qui nagent et
celles qui sont présentes en eau
peu profonde.
Établir des postes de nettoyage
aux aires de mise à l’eau
afin d’éviter ou de réduire
la propagation des espèces
envahissantes.

directrices

Élaborer des plans de
conservation et restaurer les
endroits où un habitat s’est
dégradé.

Habitats de Prairie

Lignes

Exiger que les propositions
d’aménagement ou de
réaménagement soutiennent
la conservation des paysages
naturels, autant que faire se peut.

Établir une zone tampon entre
le milieu naturel et les aires
d’activités.

Habitats Boisés

et

Intégrer des mesures de
conservation dans la planification
préliminaire, la conception et la
mise en œuvre des projets.

Habitats naturels valorisés

Stratégies

Générales

· Environnement

4.2.1.10 INITIATIVES — MILIEU NATUREL
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4.2.2	V ues et perspectives
Concevoir le parc riverain pour mettre en évidence son caractère intrinsèque et sa beauté pittoresque.

P lan d ’ action
• Rendre plus visible la rivière.
• Voir à ce que l’amélioration du parc riverain soutienne la conservation des vues panoramiques de la rivière et au-delà.
• Maintenir et améliorer le caractère visuel du paysage à partir des sentiers, en travaillant en partenariat et en appliquant une variété d’approches.
• Aménager de nouveaux points de vue sur les terrains riverains dans le cadre de l’aménagement de nouveaux corridors de découverte de la capitale.

Point principal d’observation

Limite urbaine perméable

Point d’observation de la promenade de bois

Point d’observation régulateur #16
LA PROTECTION DES VUES DANS LA CAPITALE DU CANADA

Ligne de vue dynamique des sentiers

· Environnement

Écran paysager en arrière-plan

directrices

Ligne de vue prioritaire de la promenade

Lignes

Écran paysager en avant-plan

et

Vue protégée

Stratégies

Ébauche - Pour discussion seulement
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4.2.2.1

C ontexte
La bordure de verdure du secteur riverain et les vues au-delà
de celui-ci offrent certaines des scènes naturelles les plus
spectaculaires dans la capitale. Le rapport de 2005 intitulé
« Ottawa River Parkway Corridor Visual Assessment Report” a
révélé que le corridor présente une bonne qualité visuelle, mais
ce sont les vues panoramiques le long du corridor qui ont la plus
grande valeur. Un des objectifs du plan consiste à maximiser les
avantages de l’emplacement au bord de la rivière des Outaouais
en renforçant les vues principales vers la rivière et à partir de
la rivière ainsi que vers la colline du Parlement, non seulement
pour améliorer la qualité visuelle de l’ensemble , mais aussi pour
rehausser l’expérience des visiteurs. Les abords de la promenade
devraient présenter un aspect naturel, avec des formes courbes
et fluides, de la végétation indigène et des bois qui équilibrent
le besoin d’une grande qualité visuelle avec la variété, des vues
attrayantes et une définition spatiale marquée.
Le plan présente des stratégies pour les éléments suivants :
• Les vues principales
• L’esthétique naturelle
• Les expériences de vues

dynamiques
• Les percées visuelles
• Les écrans visuels

Les politiques relatives aux vues et aux perspectives ont pour objet
de rehausser la qualité visuelle, le caractère et l’importance de la
capitale par la préservation et l’amélioration des vues valorisées
par le public dans le corridor.

VUES PRINCIPALES
Les vues vers les points d’intérêt et les caractéristiques
naturelles emblématiques (comme la colline du
Parlement, les collines de la Gatineau, les rapides et les
sites historiques), en particulier, seront protégées.

STRATÉGIES

• Améliorer les principales vues en encadrant le point focal et
en préservant un champ visuel ouvert.
• Considérer tous les éléments naturels et bâtis à l’intérieur du
cadre d’une vue comme faisant partie de celle-ci, et voir à ce
qu’ils contribuent à la qualité visuelle globale.
• Offrir une grande qualité d’expérience aux points
d’observation grâce aux éléments de design et du mobilier
pour s’asseoir.
• Voir à ce que les vues ne soient pas obstruées par de la
végétation, des constructions ou des installations temporaires.

4.2.2.2

ESTHÉTIQUE NATURELLE
L’esthétique naturelle du corridor riverain contribuera
à son caractère et à sa beauté pittoresque.

STRATÉGIES

• Planter des espèces indigènes caractéristiques de la région
(comme le pin blanc, le bouleau et l’érable).
• Préserver le long de la promenade des endroits qui présentent
des conditions de grande qualité et chercher à reproduire
leur caractère et leur diversité dans les endroits qui ont été
perturbés par les activités humaines.
• Promouvoir les designs qui recourent à des formes irrégulières
et organiques ainsi qu’à des matériaux naturels comme le bois
et la pierre.
• Accroître la variété et la complexité dans le paysage afin
d’offrir un plus grand intérêt visuel.
• Remplacer la végétation morte ou délabrée et les mauvaises
herbes des espèces indigènes et de meilleure qualité.
• Réduire la fragmentation du paysage par la consolidation et
un regroupement spatial plus fort.

EXPÉRIENCES DE VUES DYNAMIQUES
Envisager de présenter les vues dynamiques
comme une séquence, en plus de l’expérience
particulière qu’offre chacune.

4.2.2.4

PERCÉES VISUELLES
La planification et la gestion de la végétation
à l’intérieur du corridor assureront la
préservation des perspectives importantes.

4.2.2.5

ÉCRANS VISUELS
La végétation, telle que montrée sur les
plans, définira les avant-plans et les arrièreplans des vues dans le secteur riverain.

STRATÉGIES

STRATÉGIES

STRATÉGIES

• Équilibrer l’expérience visuelle des différents usagers,
en voyant à ce que les modifications faites à une fin ne
compromettent pas les vues des autres.

• Voir à ce que la végétation d’avant-plan ne gêne pas les vues, à
long terme.

• Réduire l’impact visuel des édifices et constructions adjacents
au moyen d’une végétation d’arrière-plan haute et dense ou
d’une végétation d’avant-plan judicieusement disposée.

• Assurer une diversité d’expériences spatiales, en équilibrant
les terrains plats et ouverts, comme les pelouses et les prés,
avec des massifs plus hauts, comme les bois.

• Conserver des percées visuelles étroites et perméables vers
le parc à partir des paysages de rue
publics adjacents.
LIGNES DIRECTRICES

LIGNES DIRECTRICES

• Placer et choisir la taille de la signalisation, y compris
les panneaux de signalisation routière et les enseignes
commerciales, d’une façon qui atténue l’impact sur la qualité
visuelle du paysage.

• Utiliser la végétation et le relief pour atténuer le bruit, la
lumière et les autres formes de perturbation à l’intérieur du
parc.

Stratégies

et

Lignes

• Recourir à l’enlèvement et à l’ajout sélectif de plantes afin
d’optimiser les vues.

• Planter des couvre-sol
compétiteurs et autosuffisants
dans les endroits où une
perméabilité visuelle s’impose.

LIGNES DIRECTRICES

directrices

4.2.2.3
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4.2.2.6

INITIATIVES—VUES ET PERSPECTIVES

Générales

Points d’observation emblématiques

Travailler avec la Ville d’Ottawa
et d’autres partenaires à protéger
les vues.

Analyser les caractéristiques
visuelles et compositionnelles
importantes des vues à partir des
points d’observation.

Éliminer tous les obstacles aux
vues.
Supprimer les espèces végétales
envahissantes, comme le
nerprun. Cette espèce est le plus
important facteur d’obstruction
des vues et de l’accès vers la
rivière.
Mettre à jour l’évaluation
visuelle du corridor.
Établir des lignes directrices
de design qui prévoient la
préservation des vues sur
les points d’intérêt dans
les propositions de plan
d’implantation.

Définir les endroits où la hauteur
des édifices devrait être contrôlée
à partir des principaux points
d’observation.
Définir les mesures ou les normes
appropriées pour protéger
l’intégrité visuelle des sujets
pour chacune des vues.
Faire un entretien systématique
des éléments du paysage afin de
préserver ou de protéger les vues.

Esthétique naturelle
Donner un aspect généralement
naturel, à l’aide de végétation
indigène et d’aires boisées.
Équilibrer le besoin d’une grande
qualité visuelle et de variété.
Accroître la variété et la
complexité du paysage afin
d’offrir un plus grand intérêt
visuel.

Expériences de vues dynamiques
Prévoir des parcours sinueux
le long desquels les scènes se
succèdent au fur et à mesure que
les piétons, les cyclistes et les
automobilistes se déplacent dans
le paysage.
Concevoir les écrans en tenant
compte de qui observera et de
quel endroit cela se fera.

Percées visuelles
Placer et choisir la taille de
la signalisation, y compris
les panneaux de signalisation
routière et les enseignes
commerciales, de façon à
atténuer l’impact sur la qualité
visuelle du paysage.
Concevoir les écrans visuels en
tenant compte de qui observera
et de quel endroit cela se fera.

Remplacer la végétation morte
ou délabrée et les mauvaises
herbes par des espèces indigènes
de meilleure qualité.

Recourir à l’enlèvement, à l’ajout
sélectifs et à la taille de plantes
afin d’optimiser les vues.

Réduire la fragmentation des
pelouses et de toute autre
végétation par la consolidation et
un agencement spatial plus fort.

Reconfigurer la section
transversale typique de la rive
afin d’améliorer les liens visuels
avec l’eau pour les piétons et les
cyclistes.
Éviter les murs végétaux hauts
et denses le long de la rive, qui
obstrueraient complètement les
vues à hauteur d’yeux (souvent à
cause d’espèces envahissantes ou
de communautés végétales non
viables).

Écrans visuels
Voir à ce que la végétation
définisse la limite sud du corridor
et masque l’aménagement urbain
adjacent au corridor.
Augmenter la densité de l’écran
végétal le long de la bordure
urbaine.
Réduire l’impact visuel
d’éléments comme les feux de
circulation, les panneaux de
signalisation et les lampadaires.
Planter les éléments naturels là
où des analyses montrent que des
écrans visuels rehausseraient la
qualité visuelle.
Prévoir une bordure d’avantplan continue ou étagée sur la
longueur du parc riverain. Là
où il y a interruption, voir à
ce qu’un écran d’arrière-plan
remplisse le vide.
Planter des écrans denses de
conifères le long des limites des
propriétés privées.
Dissimuler la vue des aires de
livraison, de chargement et de
stockage et de collecte de déchets
à partir de la promenade, des
parcs de stationnement et des
espaces publics.

Lignes
et

à venir

Stratégies

Photos
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4.2.3	G estion de l ’ hydrologie et des eaux pluviales
Insister sur le rôle de la gestion de l’hydrologie et des eaux pluviales pour assurer la durabilité des berges et les protéger contre les inondations et la pollution.

P lan d ’ action
• Travailler en collaboration avec l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau (OPNVR) et la Ville d’Ottawa à des initiatives concernant les berges et l’hydrologie avec pour objectif de réduire le
ruissellement, d’améliorer la qualité de l’eau, d’accroître les habitats et d’atténuer l’impact des tempêtes.
• Établir un projet d’atténuation préventive des inondations et de l’érosion des berges et des terrains adjacents.

Tranchées d’infiltration

Érosion des berges
Sentier proposé

· Environnement

Évacuateurs d’eau de ruissellement

directrices

Fossé végétalisé 20 ans

Lignes

Mesure d’atténuation de l’inondation des sentiers

et

Zone inondable 100 ans

Stratégies
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C ontexte
La santé écologique de la rivière des Outaouais est un indice
concret des efforts de conservation qui sont déployés pour
protéger ou améliorer les parties de son bassin versant qui relèvent
de la compétence de la CCN — et la CCN reconnaît l’importance
de protéger celles-ci en appliquant des approches responsables de
gestion des eaux pluviales dans le plan.
L’approche de gestion des eaux pluviales de la CCN est
actuellement guidée par le Manuel d’information sur la gestion
des eaux pluviales. La CCN travaille actuellement à un nouveau
document de politique et procédures, dont l’approbation est
prévue en 2018. Aux fins du plan, la CCN adopte l’orientation
stratégique suivante en matière de gestion des eaux pluviales sur
les terrains du parc :

La CCN doit se préparer à faire face aux impacts des inondations
et à les gérer. Dans le parc, la berge est relativement stable, sauf
à certains endroits, où une érosion progressive est prévisible.
Ces endroits vulnérables devraient être améliorés grâce à des
mesures d’atténuation préventive. En outre, à certains endroits,
les configurations de sentier plus larges proposées dans le plan
nécessiteront un certain étalement au-delà des pentes et tracés
existants. Le cas échéant, des travaux devraient être entrepris pour
éviter les impacts négatifs des niveaux, des volumes et de la vitesse
élevés de l’eau sur la berge et à l’intérieur du parc.
Le plan définit les principales convictions de la CCN en ce qui
trait à la gestion de l’hydrologie et des eaux pluviales, y compris
l’importance des impératifs suivants :
• préserver et améliorer la qualité de l’eau de la rivière

• conformité avec les lois et politiques fédérales pertinentes

• contrôler les écoulements dans la rivière

• évitement et atténuation des impacts environnementaux
négatifs sur les terrains fédéraux

• protéger les eaux souterraines et éviter leur épuisement et leur
contamination

• réduction, atténuation de l’érosion et de la sédimentation

• sensibiliser le public à la gestion des eaux pluviales

• protection et amélioration des habitats aquatiques et
terrestres

• maintenir un écosystème aquatique équilibré le long de la
rivière

• gestion de la quantité d’eau

• améliorer l’état de la berge

• amélioration de la qualité de l’eau

• éliminer les problèmes d’inondations récurrentes

Les stratégies de gestion de l’hydrologie et des eaux pluviales
sont des éléments essentiels de la résilience des terrains et actifs
riverains de la CCN. Des conditions météorologiques de plus en
plus exceptionnelles ont des conséquences comme les inondations,
les sécheresses, l’érosion des berges et la destruction de la flore et
de la faune. De plus, la fluctuation considérable des niveaux d’eau
saisonniers pose des défis pour la conception de l’infrastructure et
l’accès aux rives.

• faire preuve des meilleures pratiques responsables en matière
de qualité de l’eau et de gestion des eaux pluviales
Le plan devrait donc porter sur les points suivants :
• alimentation des eaux souterraines
• plaine d’inondation et atténuation des inondations
• gestion des eaux pluviales
• lutte contre l’érosion des berges

• zone tampon riveraine
• projets de construction
• filtres à plastiques et microplastiques
4.2.3.1

ALIMENTATION DES NAPPES SOUTERRAINES
Les aires d’alimentation des nappes souterraines
seront protégées et restaurées.

STRATÉGIES

• Mener une étude hydrologique et géotechnique et une
surveillance pour évaluer le niveau et l’état des eaux
souterraines.
• Favoriser la dérivation et l’absorption des volumes élevés de la
rivière au printemps afin d’alimenter les nappes souterraines
qui libèreront l’eau lentement au cours des mois d’été.
Encourager l’utilisation de surfaces poreuses répondant
aux exigences d’entretien aux endroits qui nécessitent un
revêtement de surface.

A l i m e n tat i o n

d e s n a pp e s s o u t e r r a i n e s

croquis à venir

4.2.3.2

PLAINE INONDABLE ET ATTÉNUATION DES
INONDATIONS
Une variété de mesures correctives et
préventives seront appliquées pour atténuer les
inondations et en réduire les dommages.

STRATÉGIES

• Travailler en partenariat avec l’OPNVR pour modéliser et
analyser la plaine inondable pour tous les nouveaux projets à

Plaine

i n o n d a b l e e t att é n u at i o n d e s i n o n d at i o n s
croquis à venir

4.2.3.3

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Le parc mettra de l’avant des méthodes qui
comportent des avantages environnementaux
multiples et qui protègent le public contre les
dangers des inondations et de la pollution.

STRATÉGIES

• Voir à la présence de bassins de rétention biologique aux
sorties d’égout pluvial, pour que l’eau puisse être retenue et
filtrée sur place.

• Gérer l’aménagement paysager de manière à réduire
au minimum l’interférence avec le fonctionnement des
installations de gestion des eaux pluviales.
• Fournir du matériel d’interprétation aux installations de
gestion des eaux pluviales afin de promouvoir l’éducation et la
sensibilisation à la sécurité.
• Réduire au minimum les surfaces imperméables adjacentes
aux installations de gestion des eaux pluviales.
• Considérer une gamme de techniques de réduction du
volume de ruissellement des eaux pluviales, y compris
l’infiltration, la récupération et la réutilisation de l’eau
de pluie, l’interception par la couverture végétale,
l’évapotranspiration ou d’autres techniques complémentaires.
• Accorder une priorité élevée aux meilleures pratiques de

• Mener des études d’impact hydrogéotechnique et
environnemental et en tenir compte dans le cadre de tout
design, ce qui peut remettre en question les exigences
antérieures.
4.2.3.4

LUTTE CONTRE L’ÉROSION DES BERGES
Des efforts de stabilisation des berges écologiquement
responsables seront un élément central du parc.

STRATÉGIES

• Poursuivre un programme de surveillance de l’état physique
des berges et mettre en œuvre un programme de stabilisation
des berges.
• Se conformer aux normes environnementales durant les
travaux de construction, afin de réduire la sédimentation dans
la rivière.
• Gérer l’érosion à l’aide des techniques modernes de bioingénierie.
2 Stormwater Management Planning and Design Manual, “MOECC, 2003”

• Créer des étangs biologiques et des fossés végétalisés afin de
réinsérer des milieux naturels dans les secteurs aménagés.
Créer de nouveaux habitats riverains, là où cela est possible,
en combinaison avec les meilleures pratiques de gestion des
eaux pluviales.
LIGNES DIRECTRICES

• Concevoir les installations de gestion eaux pluviales de telle

et

• Gérer le ruissellement provenant des nouveaux
aménagements de manière à ne pas augmenter le débit de
pointe.

directrices

• Déplacer ou hausser le niveau des sentiers pour les soustraire
de la plaine inondable, là où cela est possible.

• Naturaliser les bords des installations de gestion des eaux
pluviales pour qu’ils agissent comme une barrière, pour les
rendre sûres et pour réduire les habitats de la bernache, en
ménageant des points d’accès à des fins d’entretien.

gestion et aux aménagements à faible impact2 comprenant
la réduction du volume. Préférer ensuite les techniques de
filtration, puis le contrôle du débit.

Lignes

• Concevoir et réaliser les ouvrages en dur pour qu’ils résistent
aux niveaux de crue et aux courants.

sorte qu’elles soient des équipements attrayants ainsi que des
espaces ouverts tranquilles.

Gestion

des eaux pluviales

croquis à venir

L u tt e

contre l’érosion des berges
croquis à venir

Stratégies

l’intérieur du parc.
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4.2.3.5

ZONE TAMPON RIVERAINE
La gestion verra à utiliser des mesures écologiquement
responsables pour stabiliser la berge.

STRATÉGIES

• Là où cela est possible, remplacer les berges artificielles ou
modifiées mécaniquement par des berges naturelles ou
reposant sur les techniques de la bio-ingénierie, et accorder
la priorité à la gestion écologique et durable des milieux
riverains.
• Gérer le couvert forestier riveraine de manière à réduire
l’érosion causée par le détachement des sédiments.
• Permettre à la végétation indigène de se rétablir le long de la
rive, en gérant activement les plantes envahissantes.

Zone

ta m p o n r i v e r a i n e

croquis à venir

4.2.3.6

PROJETS DE CONSTRUCTION
Les meilleures pratiques de gestion suivront des
politiques et procédures cohérentes et entendues, ce qui
permettra une planification de projet claire et facile.

STRATÉGIES

• Préparer un plan et des devis de lutte contre l’érosion et
la sédimentation pour tous les projets de construction à
l’intérieur du parc riverain.

4.2.3.7

LIGNES DIRECTRICES

• Restreindre la circulation des véhicules à un point d’accès
stabilisé.
• Détourner des chantiers de construction et des excavations les
eaux pluviales venant d’amont.
• Limiter la perturbation et la durée des excavations.
• Installer une barrière à sédiments en aval du périmètre du
chantier.
• Installer des filtres et des mesures de lutte contre la
sédimentation autour des drains du chantier.

FILTRES EN PLASTIQUE ET MICROPLASTIQUES
Les filtres en plastique et les microplastiques seront
gérés de manière à protéger l’environnement du parc
et la qualité de l’eau de la rivière des Outaouais.

STRATÉGIES

• Décourager l’utilisation des filtres en plastique et des
microplastiques dans le parc.
• Contrôler ou capturer les produits de plastique traversant le
parc, avant qu’ils n’entrent dans la rivière.

• Placer les dépôts de sable et de sol derrière une barrière à
sédiments.
• Laver l’équipement dans un endroit désigné.
• Laisser en place les surfaces couvertes de végétation lors des
travaux, là où cela est possible, et remettre en état les surfaces
finies le plus tôt possible dans le calendrier.
• Montrer sur les plans les limites de projet, les limites de
propriété, les limites de perturbation, le relief existant et les
réseaux de drainage, les mesures de prévention de l’érosion,
les mesures de lutte contre la sédimentation, les bassins de
sédimentation temporaires, l’emplacement des dépôts, les
digues et les barrières à sédiments.

Projets

de construction

croquis à venir

F i lt r e s

en plastique et microplastiques
croquis à venir
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Doter les parcs de stationnement de
surface poreuse.

Exiger que les plans de projet montrent les caractéristiques naturelles
existantes en vue de les protéger et d’améliorer leur état.

Sécuriser les terrains contaminés afin de
protéger la santé humaine et d’assurer une
bonne qualité de l’eau pour la flore et la
faune.

Concevoir les sentiers pour qu’ils se situent au-dessus des cotes d’inondation
de récurrence de 20 ans, évitant ainsi les inondations saisonnières régulières et
les dommages qu’elles causent. Prendre des mesures d’atténuation, comme les
pontages, les levées, les crêtes et les trottoirs flottants aux endroits indiqués
sur les plans, aux points bas du réseau de sentiers.

Ralentir le ruissellement et créer des
dépressions pour retenir et absorber l’eau.

Équilibrer les déblais et les remblais dans la plaine d’inondation afin qu’il n’y
ait aucune perte nette de la capacité de stockage.
Situer tous les services et installations hors de la plaine d’inondation de
récurrence de 100 ans et en conformité avec les règles de l’OPNVR.
Voir à ce qu’aucun service électrique ne soit installé en dessous de la cote
d’inondation de récurrence de 100 ans.
Interdire l’emploi de matériaux imperméables en dessous de cote d’inondation
de récurrence de 2 ans.
Utiliser des matériaux naturels résistants sur les pentes fortes, comme des
enrochements ou des murs de soutènement.
Combiner des végétaux, comme des plantes grimpantes, avec les matériaux
résistants, afin d’atténuer l’impact visuel et environnemental.
Créer une zone tampon de 15 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux, en deçà de laquelle l’infrastructure permanente ne devrait pas être située.
Lors de travaux de construction, voir à ce qui suit :

Lutte contre l’érosion de la berge

des inondations

Créer des étangs tampons et des bassins
de rétention pour augmenter la capacité
de stockage contrôlé et les avantages de
la filtration pour les crues à récurrence
moyenne de 5 à 50 ans.
Planifier de telle sorte que les
secteurs régulièrement inondés soient
principalement couverts de végétation,
afin de maximiser les avantages de
l’absorption du sol et de réduire au
minimum les dommages causés par les
inondations par les surfaces et ouvrages
revêtus en dur.

Zone tampon riveraine

Gestion des eaux pluviales
Entretenir et restaurer les murs de tête
artisanaux en pierres existant dans le
corridor de la promenade.
Utiliser, pour les eaux de ruissellement,
des revêtements perméables, des fossés
végétalisés et d’autres techniques de
captage des sédiments et de filtration
avant leur rejet dans les systèmes de
surverse.

directrices

Exiger que les plans de projet montrent les relations entre les nouveaux
aménagements et les conditions d’étiage, de crue et d’inondation.

Plaine inondable et atténuation

Filtres de plastique et microplastiques

Reverdir les sections de berge qui ont
été stabilisées (avec des enrochements)
contre l’érosion, tout en maintenant le
renforcement, là où il est nécessaire.

Agrandir les habitats naturels dans la
bande riveraine
Projets de construction

Concevoir et installer des biofiltres ou
des tamis pour intercepter les produits de
plastique avant qu’ils ne se rendent à la
rivière.

Réduire l’érosion de la berge en
contrôlant et en ralentissant le
ruissellement des eaux pluviales.

Inspecter les chantiers et s’assurer qu’ils
sont conformes aux mesures du plan
approuvé de lutte contre l’érosion et la
sédimentation.

Nettoyer et éliminer périodiquement
les plastiques récupérés par les
filtres, selon les meilleures pratiques
environnementales.

Lignes

Alimentation des nappes souterraines

et

Générales

· Environnement
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4.3	Culture
4.3.1	É léments culturels
Refléter l’importance culturelle passée, présente et future du secteur riverain de la capitale.

P lan d ’ action
• Guider la CCN et ses partenaires à déterminer des programmes relatifs à la culture et au
patrimoine et à élaborer des initiatives futures par le biais de différentes mesures.
• Préserver les éléments culturels et patrimoniaux du parc, y compris les objets et les lieux
culturels, qui sont importants du point de vue historique ou autrement, que ce soit de manière
tangible ou intangible.
• S’engager envers une participation soutenue
et un partenariat avec les groupes autochtones,
des groupes intéressés au patrimoine et autres,

en reconnaissant que toutes les communautés jouent des rôles essentiels pour ce qui est de faire
entendre et faire valoir les voix et les réalisations autochtones.
• Créer des occasions et des programmes d’apprentissage par l’expérience destinés aux usagers du
parc, en partenariat avec les collectivités autochtones et les groupes intéressés au patrimoine.
• Travailler avec les organismes, les groupes et les communautés à élaborer des programmes et des
activités destinés aux jeunes et aux personnes âgées visant
à promouvoir la meilleure utilisation des ressources pour
satisfaire à leurs besoins respectifs.

Existant

Repère

Proposé

Commémoration

Lignes

Art public

et

Élément éducatif

directrices·Culture

Structure de jeu
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C ontexte
La rivière des Outaouais est l’un des plus importants éléments
culturels de la vallée de l’Outaouais. Elle fait partie du Réseau
des rivières du patrimoine canadien et témoigne de 10 000 ans
d’histoire des établissements préeuropéens et européens.
La preuve archéologique montre que la région de la capitale
nationale est au cœur de ce qui fut jadis un important réseau
de communications et d’échanges à travers lequel des matières
premières, des biens et des idées circulaient dans la région et sur
des distances considérables.
Aujourd’hui, les richesses archéologiques connues et potentielles
à l’intérieur du corridor de la promenade peuvent aider à mieux
comprendre l’histoire de la région et peuvent définir la voie à
suivre pour planifier l’avenir.
Dans les années 1960, la CCN a conçu et construit la promenade
de l’Outaouais dans l’esprit des premiers plans de la capitale.
La vision d’avenir de Frederick Todd d’un « collier » de parcs
dans l’ensemble de la capitale a été reprise dans le plan de
Jacques Gréber de remplacer les corridors ferroviaires par des
promenades panoramiques. La promenade est un paysage
soigneusement conçu destiné à refléter le caractère pittoresque
de la capitale et à mettre en valeur les symboles nationaux de la
capitale, comme la colline du Parlement et les liens à travers la
rivière des Outaouais.
Le plan du parc poursuit les objectifs de reconnaître les principaux
éléments culturels de la promenade en examinant les points
suivants :
• participation des
Algonquins Anishinabés
• sites patrimoniaux
• richesses archéologiques

• paysages culturels
• interprétation
et monuments
commémoratifs

En raison de son engagement à aménager une capitale dont tous
peuvent profiter, la CCN s’attache aussi à donner des possibilités
de mieux connaître la richesse du secteur riverain, d’interagir
avec elle et d’y participer. À cette fin, le plan considère aussi les
composantes d’interaction et d’interprétation suivantes :
• art public
• cadre thématique
• interprétation

• éducation
• participation
communautaire

Les stratégies relatives aux éléments culturels ont non seulement
pour but de relier les visiteurs au patrimoine de la rivière des
Outaouais et de sa berge, mais aussi de rehausser leur expérience.
Cela sera fait en communiquant des faits qui reflètent des milliers
d’années d’histoire humaine et en créant des points d’intérêt et des
espaces de rassemblement.
4.3.1.1

4.3.1.2

LIEUX PATRIMONIAUX
Les édifices et leurs alentours seront protégés,
améliorés et mis en valeur afin de pouvoir
raconter l’histoire de la région de la capitale.

STRATÉGIES

• Solliciter la participation continue des Algonquins
Anishinabés et de la communauté locale, y compris l’histoire
orale, afin de mieux comprendre le parc et son patrimoine.
• Conserver les lieux d’importance archéologique et du
patrimoine culturel.
• Encourager l’utilisation créative et adaptative des lieux
patrimoniaux d’une façon qui soit compatible avec leurs
valeurs patrimoniales.
• Protéger et améliorer les alentours des éléments du
patrimoine naturel et bâti et les vues importantes sur ceux-ci.

PARTICIPATION DES ALGONQUINS ANISHINABÉS
La participation autochtone révélera des faits
historiques liés au secteur riverain, en recourant
à des œuvres d’art public, des événements et
des artéfacts à des endroits appropriés.

STRATÉGIES

• Associer les Algonquins Anishinabés des collectivités de
Pikwakanagan et de Kitigan Zibi à la mise en œuvre du plan
du parc.
• Intégrer les points de vue culturels et les connaissances de
ces deux collectivités dans la compréhension, la conception,
l’interprétation et l’expérience du parc.
• Déterminer les endroits et approches à l’intérieur du parc
pour communiquer la culture passée et actuelle et l’histoire
des Algonquins Anishinabés.
• Examiner les possibilités de développement économique pour
les collectivités algonquines anishinabées à l’intérieur du parc.

Lieux

p at r i m o n i a u x

croquis à venir

PAYSAGES CULTURELS
Les paysages culturels refléteront le caractère
distinctif du parc le long de la rivière des
Outaouais, un corridor historique de transport.

4.3.1.5

INTERPRÉTATION ET MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Les éléments d’interprétation et de commémoration
seront conçus en utilisant des expressions qui
reflètent la diversité canadienne contemporaine.

STRATÉGIES

• Voir à l’application du protocole en vigueur entre la CCN et
les collectivités algonquines anishinabées de Kitigan Zibi et de
Pikwakanagan pour la cogestion des richesses archéologiques.
• Voir à la protection et la gestion des richesses archéologiques
connues et potentielles en conformité avec les lois et
politiques fédérales.
• Intégrer les richesses archéologiques dans les programmes
d’interprétation et d’éducation du public.
• Transmettre la connaissance de l’utilisation et de l’occupation
passées du sol, des modes de vie et de l’adaptation culturelle
d’après les richesses archéologiques.

STRATÉGIES

STRATÉGIES

• Solliciter la participation des Algonquins Anishinabés et des
communautés, y compris l’histoire orale, afin d’aider la CCN
à mieux comprendre le parc et son patrimoine.

• S’appuyer sur le thème général de la rivière, tel que déterminé
dans la stratégie thématique du parc, qui considère que la
conservation du patrimoine fait partie intégrante du bien-être
social et environnemental.

• Conserver et interpréter le parc comme un paysage culturel
riche et stratifié qui a évolué au fil du temps, et mettre en
valeur les preuves de ses utilisations antérieures et de sa
transformation avec le temps.
• Reconnaître et protéger les valeurs patrimoniales et les
éléments caractéristiques de la promenade en tant que
paysage culturel reconnu comme tel.

• Encourager la réalisation de fouilles archéologiques en
collaboration avec les collectivités algonquines anishinabées
de Kitigan Zibi et de Pikwakanagan et la communauté locale,
afin de sensibiliser davantage le public à l’importance de
protéger et de gérer les richesses archéologiques.

• Recommander des sites ayant le potentiel d’accueillir des
monuments commémoratifs, en conformité avec le plan des
sites de monuments commémoratifs préparé avec Patrimoine
canadien.
• Travailler avec Patrimoine canadien dans ses efforts pour
élaborer l’interprétation et la commémoration dans le parc
visant à communiquer la valeur rattachée à la rivière et au
parc en tant que paysages comprenant les valeurs naturelles,
autochtones, historiques, sociales et spirituelles.
• Collaborer avec Patrimoine canadien pour communiquer
aux usagers du parc les expériences, thèmes et faits de toutes
sortes associés aux périodes d’avant-contact, contact et postcontact entre les cultures autochtones et européennes.

• Élaborer une stratégie globale qui, par le biais de partenariats
avec les secteurs public et privés, encouragera une meilleure
compréhension de la valeur culturelle, éducative et
touristique des richesses archéologiques et contribuera aux
connaissances scientifiques.

P ay s a g e s

c u lt u r e l s

croquis à venir

Richesses

archéologiques

croquis à venir

I n t e r p r é tat i o n

e t m o n u m e n t s c o m m é m o r at i f s
croquis à venir

Lignes

4.3.1.4

et

RICHESSES ARCHÉOLOGIQUES
Les richesses archéologiques préservées, gérées et
entretenues mettront en évidence l’histoire du parc.

Stratégies

4.3.1.3
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4.3.1.6

ART PUBLIC
L’installation d’œuvres d’art public rehaussera
l’expérience récréative des usagers en communiquant
les faits historiques liés au parc et en créant des
points d’intérêt et des lieux de rassemblement.

STRATÉGIES

• Collaborer avec Patrimoine canadien pour déterminer les
possibilités d’utiliser l’art public, le design et les matériaux
des édifices ainsi que les caractéristiques du paysage comme
moyens d’interprétation dans le parc.
• Promouvoir l’art public et les caractéristiques pour mettre
en valeur les espaces et les édifices et ajouter au caractère
distinctif du parc riverain.
LIGNES DIRECTRICES

• Installer dans le parc uniquement des œuvres d’art public et
des monuments commémoratifs d’importance nationale,
qui jouent un rôle dans la mise en valeur et la promotion de
l’identité de la capitale.
• Installer des œuvres d’art public et des monuments
commémoratifs dans les espaces publics du parc où cela est
le plus approprié et ne nuit pas à la sécurité selon les Lignes
directrices de prévention du crime par l’aménagement urbain
(2013).
• Respecter le zonage de la Ville d’Ottawa et les règlements de
l’OPNVR sur les plaines d’inondation lors de la détermination
de l’emplacement et de la réalisation des installations
temporaires et permanentes d’œuvres d’art public et de
monuments commémoratifs.

Art

public

croquis à venir

• Concevoir, situer et installer les expositions temporaires
d’œuvres d’art public dans des endroits où l’environnement
physique subira un impact nul ou minimal lors de leur retrait.
4.3.1.7

CADRE THÉMATIQUE
L’établissement de thèmes pour le parc aidera à
l’interprétation et la communication du patrimoine, de la
culture et de l’importance nationale des terrains riverains.

Le thème général du parc riverain consiste à en utiliser la beauté et
l’esprit pour nous relier à notre histoire commune, à la nature et à
nos communautés.

• Collaborer avec Patrimoine canadien pour communiquer aux
usagers du parc des expériences variées, des thèmes et des
faits historiques associés aux périodes avant, pendant et après
le contact entre les cultures autochtones et européennes.
STRATÉGIES

Promouvoir le thème général et les trois sous-thèmes
dans les paysages, les matériaux, le mobilier, les messages,
les panneaux d’interprétation, etc., en partenariat avec
Patrimoine canadien.

En partenariat avec Patrimoine canadien, le plan préconise
un cadre thématique3 comportant trois sous-thèmes dans les
paysages, les matériaux, le mobilier, les messages, les panneaux
d’interprétation, etc.

Communiquer le thème général, les sous-thèmes et les
faits historiques aux visiteurs par le biais du design.

S ous - thème 1
La rivière des Outaouais porte notre histoire commune et les faits
qui nous unissent, s’étendant sur 8 000 ans d’activité humaine sur
ses berges.

Cadre

t h é m at i q u e

croquis à venir

S ous - thème 2
Le parc riverain offre aux résidants urbains et aux visiteurs un
accès à la nature dont ils ont tant besoin.

S ous - thème 3
La beauté et l’esprit du parc riverain inspirent des communautés
en santé.
Le plan communique le thème général, les sous-thèmes et les faits
historiques aux visiteurs par le biais du design.
3 Sir John A. Macdonald Riverfront Park Plan, Thematic Planning Framework,
Cal Martin, 2017
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• S’appuyer sur le thème général de la rivière, tel que déterminé
dans la stratégie thématique du parc, qui considère que la
conservation du patrimoine fait partie intégrante du bien-être
social et environnemental.

4.3.1.8

INTERPRÉTATION
Des supports d’interprétation renseigneront
sur certaines personnes, certains lieux et
certains événements, leur rendront hommage
et permettront de saisir leur importance.

STRATÉGIES

• Offrir des possibilités d’interprétation s’adressant à différents
publics, à différents niveaux d’intérêt et à différentes durées
de visite.
• Établir des programmes pour rejoindre les usagers du parc

• Suivre les normes de la CCN relatives à l’identité visuelle et à
l’image marque pour la signalisation du parc et les supports
d’interprétation.
• Placer des panneaux d’orientation aux voies d’entrée
primaires du parc afin de fournir aux usagers une
information, une orientation et une interprétation du parc en
tout temps.

4.3.1.10 PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
Les possibilités de participation communautaire seront
encouragées et prises en compte dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la programmation du parc.

STRATÉGIES

STRATÉGIES

• Maintenir et fournir l’accès aux aires naturalisées et aux
habitats naturels valorisés afin de rehausser l’éducation et
l’information du public, tout en évitant ou en réduisant au
minimum la perturbation des processus naturels.

• Augmenter et soutenir une programmation continue qui
favorise les modes de vie respectueux de l’environnement,
y compris le travail en collaboration avec les Amis du jardin
de Maplelawn pour examiner les façons de mettre en valeur
les liens entre la santé et la tenue d’un potager écologique et
durable (secteur du pré Rochester).

• Traiter la zone de conservation du lac Mud comme la
principale ressource du parc riverain pour l’éducation
environnementale et la compréhension des écosystèmes et
des habitats.
• Soutenir la communication de la signification du patrimoine
culturel du parc et de la rivière à une gamme de publics au
moyen de méthodes acceptées et de traditions culturelles.
LIGNES DIRECTRICES

• Placer des panneaux d’interprétation cohérents et non
intrusifs pour les cyclistes, les marcheurs et les automobilistes
le long des voies d’entrée primaires afin de transmettre
l’information de réglementation, d’orientation et
interprétation nécessaire à une visite agréable et en toute
sécurité.

• Soutenir la réalisation d’expositions, de panneaux, de
publications, de programmes audiovisuels, de publications
dans les médias de masse ou les médias électroniques, de
guides d’études, de manuels et de trousses éducatives comme
moyens pédagogiques, lorsque cela est possible.

• Établir la palette de matériaux et la forme géométrique en
relation avec celle du paysage, afin de fondre l’interprétation
dans l’approche de design globale et de former un système
d’interprétation intégré.

• Déterminer les partenaires, y compris les autochtones,
les communautés, les organismes, la Ville d’Ottawa et les
établissements d’enseignement, et travailler avec eux à
l’élaboration et à la réalisation de matériel, de méthodes et de
services pédagogiques portant sur le parc et ses atouts.

I n t e r p r é tat i o n

É d u c at i o n

croquis à venir

croquis à venir

• Encourager l’inclusion dans l’interprétation du patrimoine
culturel du parc, en facilitant la participation des parties
prenantes et des communautés touchées dans l’élaboration et
la mise en œuvre des programmes d’interprétation.
• Soutenir les partenariats et les efforts visant à faciliter la
compréhension et l’appréciation des lieux du patrimoine
culturel et encourager la sensibilisation du public et sa
participation à la protection et conservation de ces lieux.
• Préserver les valeurs tangibles et intangibles des sites du
patrimoine culturel dans leurs cadres naturel et culturel et
leur contexte social.

Lignes

LIGNES DIRECTRICES

ÉDUCATION
Des stratégies s’appuieront sur les nombreux atouts
naturels, panoramiques, patrimoniaux et archéologiques
du parc à des fins d’éducation et de recherche.

et

• Élaborer et tenir un plan de signalisation qui détermine les
besoins de signalisation du parc et qui recommande des
solutions conformes au programme général de signalisation
la CCN, tout en favorisant l’identité du parc et en améliorant
l’expérience des usagers avec les panneaux d’orientation et
d’identification des lieux.

4.3.1.9

Stratégies

et de ceux la promenade dont les navetteurs domicile-travail,
en recourant aussi aux applications de média social pour
appareils mobiles ou portables.
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4.3.1.11 INITIATIVES — ÉLÉMENTS CULTURELS

Générales
Déterminer et documenter la
valeur patrimoniale des paysages,
des édifices et des ouvrages, en
partenariat avec les Algonquins
Anishinabés, les partenaires et les
parties prenantes.
Conserver le patrimoine du parc
grâce à une planification et à une
gestion préventives.
Voir à ce que les nouvelles
interventions et le design
contemporain respectent et
protègent les valeurs patrimoniales
du parc.
Travailler avec Patrimoine canadien
pour communiquer et interpréter
le patrimoine du parc par différents
moyens et différentes formes, et
par le mobilier et l’aménagement
paysager du parc.
Créer une carte et un guide
historiques du corridor fluvial pour
les usagers du parc et des sentiers
récréatifs.
Aménager un réseau d’interprétation
constitué de repères, de plaques,
de pavillons et de sentiers et de
belvédères historiques qui serviront
à déterminer et à commémorer
des sites, des places et des édifices
historiques des deux côtés de la
rivière.

Participation des Algonquins Anishinabés
Mettre en œuvre toutes les mesures
suivantes en collaboration avec les
collectivités algonquines anishinabées de
Pikwakanagan et de Kitigan Zibi :
Déterminer les endroits du parc qui
revêtent une importance particulière pour
ces deux collectivités.
Déterminer les endroits et les méthodes
qui communiquent la culture et l’histoire
des Algonquins Anishinabés à l’intérieur
du parc.
Intégrer la terminologie algonquine
anishinabée dans l’interprétation du parc.
Déterminer les possibilités d’intégrer les
systèmes de connaissances naturelles et
scientifiques des Algonquins Anishinabés
dans les activités de gestion du parc.
Déterminer les endroits à l’intérieur du
parc que les collectivités algonquines
pourraient utiliser pour des événements
et des activités.
Aider à l’élaboration, avec la communauté
locale non autochtone, d’un plan général
d’interprétation du patrimoine pour le
parc.
Aider à la planification du rétablissement
dans le parc de la flore et de la faune
indigènes d’importance culturelle pour
les Algonquins Anishinabés.

Lieux patrimoniaux
Appliquer les Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux historiques au Canada à la gestion
des bâtiments et des ouvrages patrimoniaux du parc.
Évaluer les impacts sur le caractère patrimonial des
bâtiments et des ouvrages dans le contexte de nouvelles
interventions ou de nouveaux aménagements.
Trouver des usages aux édifices et ouvrages patrimoniaux
qui permettent de les conserver, qui sont compatibles avec
leur caractère patrimonial et qui rehaussent l’appréciation
de leur valeur patrimoniale par le public.
Préparer un plan de conservation pour le lieu historique
national du Canada de Maplelawn-et-Ses-Jardins (aussi
classé comme un édifice fédéral du patrimoine), en
consultation avec les principaux intervenants.
Voir à la création d’un nouveau lien du pré Rochester avec
le parc et à sa mise en valeur, en reconnaissant ses liens
historiques avec Maplelawn.
Travailler avec la Ville d’Ottawa à assurer un usage actif du
pont Prince-de-Gallesqui conserve sa valeur patrimoniale
et ses éléments caractéristiques.
Préparer un énoncé de l’importance du pont Champlain et
intégrer la conservation de ses éléments caractéristiques
dans les programmes de gestion des actifs.
Réhabiliter le pavillon de la plage Westboro en préservant
sa valeur patrimoniale et ses éléments caractéristiques,
tout en permettant de nouveaux usages.
Mobiliser la communauté locale pour examiner les façons
de mettre en valeur le patrimoine de la plage Westboro et
celui des autres endroits à l’intérieur du parc.

Richesses archéologiques

Paysages culturels

Assurer la protection et
la gestion des richesses
archéologiques en conformité
avec les lois et politiques
fédérales.

Appliquer les Normes et lignes
directrices pour la conservation
des lieux historiques au Canada à
la gestion des paysages culturels
du parc.

Voir à la pleine application
du protocole d’entente entre
la CCN et les collectivités
algonquines anishinabées
de Kitigan Zibi et de
Pikwakanagan pour la cogestion
des richesses archéologiques.

Élaborer un énoncé de
l’importance du paysage culturel
de la promenade de l’Outaouais
conçue dans les années 1960, qui
pourra être utilisé pour guider les
interventions futures.

Prendre en compte la géologie
et la géomorphologie dans
l’interprétation du milieu
naturel, de la culture et de
l’histoire, afin d’informer le
public de leur influence sur
l’utilisation et l’occupation du
sol au cours des périodes pré
européenne et historique dans
la région de la capitale.
Intégrer les richesses
archéologiques connues dans
l’élaboration des programmes
d’interprétation.
Évaluer les impacts sur les
richesses archéologiques dans
le contexte des nouvelles
interventions ou des nouveaux
aménagements.

Appliquer des traitements
végétaux indigènes tenant
compte du contexte aux paysages
associés aux sites et éléments
patrimoniaux du parc.
Élaborer pour le mobilier, les
rambardes, la signalisation,
l’éclairage et les autres éléments
du paysage des normes de design
qui tiennent compte du paysage
culturel du parc.
Protéger et intégrer, là où cela
est possible, les éléments du
paysage existants qui formaient
le design des années 1960 de la
promenade de l’Outaouais.
Rehausser la visibilité et la
compréhension des ruines de la
scierie Skead en tant que partie
du paysage du parc.

Sélectionner de nouveaux sites
potentiels adaptés au contexte et
respectueux des usages voisins.
Installer les monuments
commémoratifs de telle sorte
qu’ils servent de points d’intérêt
et de lieux de rassemblement
à l’intérieur du parc et en
soutiennent leur usage quotidien.

Élaborer un programme
d’art public, y compris des
monuments commémoratifs et
des programmes d’interprétation
qui donneront aux artistes
la possibilité d’exposer leurs
œuvres le long du corridor
fluvial.

Employer la meilleure méthode
pour communiquer le thème
parmi les différents supports
d’interprétation, comme des
sculptures, des aires de jeux
thématiques, des panneaux, des
applications, etc.

Interprétation

Éducation

Participation communautaire

Collaborer avec Patrimoine
canadien et d’autres intervenants
dans l’élaboration de
programmes et de supports, et
partager la recherche.

Examiner et encourager les
façons les plus efficaces de
promouvoir les usages récréatifs
actifs et les événements spéciaux
invasifs dans le parc.

Élaborer des stratégies et
des lignes directrices pour
l’interprétation et la présentation
des éléments culturels et
patrimoniaux, y compris les
technologies, la recherche et
la formation, lignes directrices
qui doivent être appropriées
et durables dans leur contexte
social.

Examiner avec Patrimoine
canadien les possibilités
d’interprétation
des caractéristiques
environnementales et culturelles
qui montrent la variété des
espèces présentes, la qualité
de l’eau, les caractéristiques
particulières du secteur et les
fonctions écologiques rendues
par les milieux naturels et
riverains.

Travailler en partenariat avec les
Amis du jardin de Maplelawn
pour offrir des programmes
d’interprétation au lieu
historique national du Canada de
Maplelawn-et-Ses-Jardins et de
l’histoire agricole et industrielle
du pré Rochester (secteur du pré
Rochester).
Établir et renforcer les
partenariats avec la communauté
et d’autres groupes pour offrir
des activités et des programmes
qui encouragent une bonne
intendance environnementale des
terrains du parc.
Soutenir Patrimoine canadien
dans ses efforts pour élaborer
et mettre en œuvre un plan
d’interprétation du patrimoine
du parc.

Lignes

Mettre à jour l’emplacement
des sites de monuments
commémoratifs dans le parc, en
collaboration avec Patrimoine
canadien. Entre-temps,
maintenir les sites existants
déterminés dans le plan des sites
commémoratifs.

Voir à distribuer des œuvres
d’art public temporaires ou
permanentes tout le long des
neuf kilomètres du parc.

Cadre thématique

et

Aider Patrimoine canadien à
élaborer un plan d’interprétation
pour le parc.

Art public

Stratégies

commémorations
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4.3.2 	É vénements et programmation d ’ activités
Créer des espaces pour accueillir des événements sociaux et des activités programmées.

P lan d ’ action
• Attirer davantage de résidants et de visiteurs pour jouir des espaces de rassemblement adaptés au contexte.
• Créer un parc qui soit toute l’année une destination dotée d’équipements adéquats toute l’année.
• Intégrer des œuvres d’art public innovatrices et des attractions culturelles dans l’ensemble du parc.
• Assurer un espace vert suffisant pour la jouissance calme et paisible.
• Intégrer des événements comportant des activités aquatiques, si cela est pertinent.

Site d’activité

Potentiel d’activité au long du parcours

Aire adjacente au site d’activité

Équipement de support temporaire

et

Lignes

directrices·Culture
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C ontexte
La présente section examine les façons de gérer de manière
responsable le paysage naturel existant du parc et la berge de la
rivière des Outaouais afin de créer des espaces publics actifs et
animés, là où cela est approprié. Bien que la berge et les éléments
naturels importants du parc devraient être et sont effectivement
protégés, certains endroits pourraient être aménagés et ouverts au
public. La mise en œuvre des stratégies ci-dessous transformera les
espaces verts actuellement sous-utilisés en lieux de rassemblement
public, en espaces événementiels et en espaces de loisirs riverains
qui encourageront les visites et rehausseront la jouissance du parc
par les gens.
La présente section expose des stratégies pour déterminer et
protéger les caractéristiques environnementales et les systèmes
naturels importants. Les terrains non reconnus comme importants
ou comme des sites historiques et archéologiques peuvent être
considérés comme des espaces récréatifs potentiels disponibles.
Des grands espaces de loisirs sont proposés dans sept pôles
d’animation qui combinent des espaces de différentes intensités
afin d’offrir une variété de de loisirs, selon les intérêts et les
capacités.
Sept pôles d’animation sont proposés avec différentes
combinaisons d’intensités d’après des considérations comme
l’échelle, l’intensité, la durée et la fréquence des événements.
Ces facteurs ont des effets directs sur les endroits qui peuvent
être utilisés pour des activités programmées et sur la façon de le
faire. Cette information est importante parce qu’étant donné leur
envergure, la sensibilité environnementale et l’emplacement,
les événements devront tenir compte du contexte et respecter le
milieu environnant.

La présente section décrira donc les composantes suivantes :
• espaces événementiels
programmables et capacité
d’accueil d’événements
• espaces verts riverains non

programmés
• zones tampons calmes
• usage public spontané

Les politiques concernant les événements et la programmation
d’activité ont pour but de créer des espaces destinés à accueillir
des événements sociaux et des activités programmées, tout
en réduisant au minimum l’impact sur les autres éléments et
fonctions importants du parc riverain.
4.3.2.1

ESPACES ÉVÉNEMENTIELS PROGRAMMABLES
Des espaces événementiels seront conçus de
manière à amener des gens au parc.

LIGNES DIRECTRICES

• Prévoir des surfaces de revêtement en dur dans les espaces
événementiels très fréquentés.
• Fournir des aires d’entreposage pour les événements à
l’intérieur des limites indiquées sur le plan, pour l’entreposage
de matériel et le stationnement de remorques.
• Envisager de placer le matériel, les aires d’entreposage et
l’éclairage à l’écart des communautés avoisinantes.
• Allouer suffisamment de temps entre les événements pour
permettre aux sites de se rétablir.
• Varier les lieux et la mise en place des événements pour
assurer l’adaptation au contexte, le respect de la capacité
environnementale des sites et la réduction au minimum de
l’impact sur l’empreinte écologique.

STRATÉGIES

• Miser sur les systèmes de mobilité active et le transport
public.

E s pa c e s

croquis à venir

• Concevoir les sites d’événements pour qu’ils soient souples et
adaptables à des usages programmés temporaires.
• Fournir des services, des installations, des équipements et
du matériel permanents qui s’accordent avec le contexte, la
vocation et la capacité de support des sites.
• Respecter la capacité de support des sites en termes
d’envergure, de sensibilité environnementale, d’emplacement
et de délai de rétablissement, selon le type de surface et
d’aménagement.
• Concevoir l’emplacement de sentiers et des places en relation
aux espaces événementiels, afin de faciliter les opérations de
montage et de démantèlement.
• Veiller à ce le montage des installations des événements
préserver les vues panoramiques. .

événementiels programmables

4.3.2.2

ESPACE VERT RIVERAIN NON PROGRAMMÉ
Le parc comprendra des espaces pour
des usages de loisirs calmes.

STRATÉGIES

• Conserver certains espaces accessibles au public en tout
temps, en particulier les sentiers riverains et les points
d’observation.

E s pa c e

vert riverain non programmé
croquis à venir

USAGE PUBLIC SPONTANÉ
Les pôles d’activités auront des lieux qui
soutiendront des usages publics non structurés.

STRATÉGIES
STRATÉGIES

• Protéger les caractéristiques écologiques fragiles contre
les dommages que pourraient causer les événements et les
activités temporaires.
• Atténuer les intrusions visuelles, sonores et physiques dans les
habitats naturels fragiles et les aires culturelles et de détente.
LIGNES DIRECTRICES

• Respecter les zones tampons définies d’au moins xx mètres
entre les aires d’activités et les aires naturelles.

• Voir à ce que les sites fonctionnent comme des lieux publics
animés lorsqu’ils ne servent pas pour des événements
programmés.
• Établir des normes pour la taille des événements afin de
garantir un espace suffisant pour l’usage spontané.
• Assurer un équilibre entre les moments où l’accès est contrôlé
pour les rassemblements ou événements organisés et les
moments laissés à l’usage spontané ou quotidien.
LIGNES DIRECTRICES

• Voir à ce que les palissades, les clôtures, les barrières et les
autres dispositifs de contrôle des foules n’entravent pas l’accès
aux aires publiques voisines, la circulation à l’intérieur de
celles-ci ou la jouissance de celles-ci.

Zones

ta m p o n s c a l m e s

croquis à venir

• Assurer l’accès public et l’usage spontané des terrains riverains
lors du montage, de la tenue et du démantèlement des
événements.
• Voir à ce que la circulation dans le réseau de transport actif
reste fluide lors des événements.

Usage

p u b l i c s p o n ta n é

croquis à venir

Photos
à venir

Lignes

4.3.2.4

et

ZONES TAMPONS CALMES
Des zones tampons protégeront le milieu naturel
et les quartiers voisins de l’impact des événements
publics et des activités se déroulant dans le parc.

Stratégies

4.3.2.3
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4.3.2.5

INITIATIVES — ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS

Espaces événementiels programmables et
capacité d’accueil d’événements
Diriger les activités organisées vers les sites
appropriés selon le guide de classification des
événements.
Voir à ce que les événements et l’équipement
respectent l’environnement et n’entrent pas
en conflit avec les équipements avoisinants du
parc (p. ex.. monuments commémoratifs de la
promenade Island Park et de ses environs).
Utiliser les parcs de stationnement aux fins de
l’organisation d’événements, pour répondre aux
besoins de logistique et d’entreposage.
Respecter les périodes de rétablissement entre les
événements, et limiter le nombre d’événements qui
se répètent au cours d’une saison.
Varier l’emplacement et le montage des événements
afin d’éviter la surutilisation des lieux.
Exiger des organisateurs d’événements qu’ils
fournissent des équipements favorisant les
déplacements à vélo (p. ex. installations de
stationnement pour vélos sûres et supports pour
vélos).
Encourager les gestionnaires de stationnement
hors rue dans les quartiers voisins à rendre leurs
installations disponibles en soirée et pendant
le week-end pour répondre aux besoins des
événements.

Espaces verts publics non programmés
Restreindre les activités spontanées et les
activités organisées de plus haute intensité aux
endroits éloignés des aires de préservation et de
conservation de la nature.

Zones tampons calmes
Conserver les activités spontanées et les activités
organisées d’intensité plus élevée dans les
endroits éloignés des aires de préservation et de
conservation de la nature.
Arranger les installations temporaires et
permanentes de façon à protéger les différents
types de végétation et d’habitats.

Usage public spontané
Contrôler l’envergure des événements afin de
garantir une superficie suffisante du site à l’usage
spontané.
Assurer un équilibre entre les moments où
l’accès est contrôlé pour les rassemblements ou
événements organisés et les moments laissés à
l’usage spontané ou quotidien.

et

à venir

Stratégies

Photos

Lignes
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4.4 Connectivité
4.4.1 M obilité durable
Planifier et concevoir le parc pour soutenir les choix de mobilité active et pour réduire les impacts négatifs du corridor de transport automobile.

P lan d ’ action
• Soutenir les efforts et initiatives qui orientent le parc vers une mobilité moins conventionnelle et moins dépendante de la voiture.

Voie cyclable sur rue

Sentier piéton séparé

Sentier piéton et piste cyclable
séparés côte à côte

Sentier polyvalent

directrices·Connectivité

Stationnement

Lignes

Piste cyclable séparée

et

Voie véhiculaire de la promenade

Stratégies
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C ontexte
Le chapitre portant sur la mobilité durable vise à permettre toute
l’année une mobilité active et sûre à l’intérieur et en direction
du secteur riverain, d’une façon qui relie les communautés,
qui est agréable et qui répond aux besoins des usagers. Il
formule des recommandations sur la façon dont la mobilité
dans le parc peut être plus multimodale et mettre davantage
l’accent sur les déplacements à pied et à vélo. La circulation
sur la promenade continuera probablement d’augmenter et
d’entraîner une détérioration correspondante du niveau de
service aux intersections. Cette augmentation ne résulte pas
d’une planification de l’intensification de la communauté. Elle
est principalement attribuable à la croissance de la circulation
de transit des banlieusards faisant la navette domicile-travail, y
compris la circulation de transit venant de l’ouest et du sud-ouest.
Le plan reconnaît que la promenade et ses viaducs, les parcs
de stationnement et les sentiers sont tous arrivés au point de
leur cycle de vie où ils nécessitent une réhabilitation majeure.
L’entretien différé en raison de contraintes budgétaires, qui donne
lieu à la détérioration des voies et de viaducs sur l’ensemble de
la promenade, soulève des questions au sujet de la viabilité à
long terme de son maintien comme route publique à quatre
voies dans la portion où l’on observe les plus faibles volumes de
circulation, à l’ouest de la promenade Island Park. Cela donne
l’occasion d’examiner et de mettre à l’essai la possibilité de changer
la vocation ou de mettre hors service les voies vers l’est ou vers
l’ouest, ou des portions de celles-ci, tout en continuant d’offrir une
promenade continue, même à voies réduites. Cela donne aussi
l’occasion d’analyser les avantages d’une empreinte réduite de la
promenade, notamment un entretien réduit de la promenade et

un espace public supplémentaire permettant d’améliorer le parc
riverain.
L’accent mis sur les besoins de la circulation automobile doit
être réduit pour répondre aux choix de mobilité plus active et
multimodale. La CCN reconnaît la popularité croissante des
sentiers en tant que parcours de navettage et de ressources
récréatives, et tente d’offrir une infrastructure piétonnière et
cyclable plus sûre qui convient tant aux besoins des cyclistes
faisant la navette domicile-travail que ceux des usagers récréatifs
des sentiers. La CCN est persuadée que l’aménagement d’un
réseau de sentiers séparés, de sentiers d’hiver et de voies d’eau
encouragera les modes de mobilité de remplacement en toute
saison, répondant ainsi aux demandes croissantes pour des styles
de vie continus plus actifs et plus sains.
Les stratégies suivantes prévoient un important mélange de
mobilité qui respecte les qualités panoramiques, écologiques et
culturelles des terrains du secteur riverain, tout en répondant aux
demandes de mobilité et aux tendances en ce domaine :
• promenade
• sentiers

• stationnement
• orientation et repérage

Les politiques concernant la mobilité durable ont pour but de
baliser la transformation du système de mobilité du parc d’une
façon qui encourage les modes de mobilité alternative, tout en
offrant une infrastructure sûre pour tous les usagers.
4.4.1.1

PROMENADE
La gestion et le design s’adapteront pour répondre
aux demandes accrues pour un corridor de transport
multimodal plus sûr, approprié et durable.

STRATÉGIES

• Aménager une promenade qui est sûre pour tous les usagers
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et qui permet un accès libre et sûr à la rivière.
• Aménager la promenade comme l’entrée principale du parc
riverain, qui est plus respectueuse de la rivière.
• Créer un parc qui contribue de manière positive à l’expérience
que les visiteurs ont de la promenade, avec des vues sur un
paysage d’aspect naturel conservant une intégrité visuelle
élevée ou très élevée.
• Procurer un environnement infrastructurel plus attrayant
pour les cyclistes et les piétons, avec une circulation
automobile plus lente sur la promenade.
LIGNES DIRECTRICES

• Respecter, préserver et renforcer le design distinctif de la
promenade et du paysage avoisinant, y compris la section
transversale des voies, le terre-plein central, le relief et les
plantations.
• Exposer les richesses du patrimoine naturel, sans tenter de
rappeler l’histoire de manière nostalgique ou trompeuse
en recourant à de nouveaux éléments ou à de nouvelles
caractéristiques.
• Être cohérent, tout en encourageant la créativité.

• Limiter à 12 mètres la distance de passage des voies de la
promenade pour les piétons et cyclistes, là où il n’y a pas de
terre-plein central ou d’îlot pour prendre une pause.
• Instaurer une largeur minimale de cinq mètres pour les
terre-pleins centraux de la promenade, pour accueillir de la
végétation.
• Préserver les espaces et les relations qui font partie de la
promenade, y compris les espaces verts continus qui la
bordent.
4.4.1.2

SENTIERS
Les sentiers piétonniers et cyclables feront
partie d’un réseau de mobilité durable reliant
les éléments du parc et fournissant un accès
sûr aux possibilités de loisirs dans le parc.

LIGNES DIRECTRICES

• Concevoir, construire et entretenir le système de sentiers
selon les normes les plus élevées, afin d’assurer la protection
du milieu naturel tout en offrant des possibilités de loisirs sûrs
et agréables à tous les usagers du parc.
• Établir les caractéristiques suivantes du sentier du côté sud :
largeur de deux mètres sans ligne médiane.
• Fournir un éclairage uniforme à l’échelle des piétons et des
cyclistes.
• Employer des appareils d’éclairage non éblouissant le long des
sentiers piétonniers et cyclables.
• Voir à ce que les points de convergence des piétons et des
cyclistes aux passages de la promenade soient clairement
visibles de la promenade et des sentiers qui se raccordent.
Ces points devraient être soulignés et bien définis à l’aide des
matériaux, des textures, des couleurs, des dénivellations, etc.
• Voir à ce que la promenade reflète les attentes de la CCN en ce
qui a trait à l’excellence en matière de réalisation, de design,
de préservation, de gestion et de sécurité, ainsi que de respect
des qualités intrinsèques de la promenade.
• Les pistes cyclables bidirectionnelles devraient être

4.4.1.3

STATIONNEMENT
Le stationnement sera géré d’une manière proactive
et sera offert de manière durable aux endroits les
meilleurs et les plus appropriés et éloignés de la rive.

STRATÉGIES

• Fournir des installations de stationnement qui soutiennent les
usages récréatifs liés au parc.
• Permettre des installations de stationnement pour vélos
et des services d’autopartage ou de covoiturage, y compris
des services touristiques d’autobus, pour les rendre plus
accessibles et plus attrayants.
• Déplacer les parcs de stationnement existants et situer les
nouveaux loin du bord de la rivière.
• Préconiser des installations de stationnement plus
écologiques comprenant des surfaces perméables, là où cela
est possible.
• Réduire au minimum les impacts visuels et physiques négatifs
potentiels de l’infrastructure de stationnement sur le parc.
• Intégrer en toute sécurité les installations de stationnement
au réseau de sentiers séparés.
• Réduire au minimum les effets environnementaux

STRATÉGIES

• Séparer, dans toute la mesure du possible, les sentiers
piétonniers et les sentiers cyclables.
• Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes aux passages
et aux principales entrées du parc en réduisant la vitesse de la
circulation sur la promenade.
• Situer les sentiers piétonniers du côté nord, en bordure de la

Sentiers

S tat i o n n e m e n t

croquis à venir

croquis à venir

Lignes

• Mettre en œuvre un design sensible au contexte, en tant que
guide principal de toute restauration, réparation ou réfection
de la promenade, en respectant les aspects patrimoniaux de la
rivière et la politique de la CCN sur les promenades.

• Unifier le système de sentiers du parc à l’aide d’éléments de
design cohérents.

adjacentes, c’est-à-dire non séparées par des sentiers
piétonniers.

et

• Placer les mesures de modération de la circulation à au
moins 400 mètres l’une de l’autre, afin d’assurer le bon
fonctionnement de la promenade, tout en empêchant les
excès de vitesse de la part des automobilistes.

rivière, afin d’optimiser l’expérience des usagers.

Stratégies

• Établir la vitesse maximale affichée à 50 km/h et, dans les
zones de transition à l’approche des passages, de 35 km/h.
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de l’épandage de sel en recourant à des solutions de
remplacement conformes à la stratégie environnementale de
la CCN.
• Soutenir des installations de stationnement sûres et
universellement accessibles pour toutes les aires d’animation
et installations publiques dans le parc.
• Examiner les possibilités de partenariats avec les secteurs
public et privé pour partager les installations et parcs de
stationnement.
• Optimiser les revêtements de surface perméables et les
espaces verts.
LIGNES DIRECTRICES

• Là où un sentier doit croiser une voie d’accès à un parc
de stationnement, accorder la priorité aux cyclistes et aux
piétons.
• Éviter les conflits potentiels entre les voitures et les piétons
ou cyclistes aux voies d’entrée et de sortie des parcs de
stationnement.
• Prévoir un aménagement paysager dissimulant en partie les
parcs de stationnement, de manière à ce qu’ils puissent être
vus de la promenade et des sentiers.
• Orienter vers le bas l’éclairage des parcs de stationnement
et des propriétés et ouvrages voisins, au moyen d’écrans
extérieurs ou d’éléments optiques à l’intérieur des appareils
d’éclairage.
• Aménager des voies d’entrée et de sortie de longueur
appropriée entre la promenade et le parc de stationnement,
afin d’empêcher les véhicules de causer de l’obstruction (et de
mettre ainsi en danger les piétons et les cyclistes) ou des files
sur la promenade.

4.4.1.4

ORIENTATION
Des systèmes seront mis en place pour guider
les visiteurs dans le parc en les renseignant.

STRATÉGIES

• Promouvoir la cohérence, la continuité et la connectivité
au moyen d’un système d’orientation commun qui fournit
des renseignements consistants aux visiteurs pour les guider
et les aider à reconnaître et à interpréter l’importance de la
promenade et des terrains du parc riverain.
• Dans la mesure du possible, recourir à des éléments de
design de l’infrastructure, comme les détails de revêtement,
plutôt que des panneaux de signalisation, pour indiquer les
directions et guider le comportement.
• Coordonner les panneaux d’orientation avec les plans actuels
et futurs d’orientation des piétons et des cyclistes, afin d’éviter
le désordre et la confusion.

• Éclairer la signalisation de manière uniforme, là où cela
est approprié, et utilisant des arrière-plans contrastés pour
assurer la visibilité et la lisibilité dans l’obscurité, en prenant
soin d’éviter ou de réduire au minimum l’éblouissement et les
reflets.
• Voir à ce que la signalisation soit faite de matériaux durables
et de grande qualité qui nécessitent un entretien périodique
minimal et qui sont résistants au vandalisme.

O r i e n tat i o n
croquis à venir

• Suivre les normes de lettrage, de forme et les autres normes
applicables suivant les recommandations de la stratégie
d’orientation unifiée de Gatineau-Ottawa.
• Voir à fournir un système d’orientation qui réponde aux
besoins de tous les types d’usagers.
LIGNES DIRECTRICES

• Concevoir des styles de signalisation d’orientation,
d’identification et de direction compatibles dans le parc.
• Employer un vocabulaire graphique cohérent pour les
éléments d’orientation du parc.
• Voir à ce que la signalisation d’orientation soit trilingue
(français, anglais et Algonquin).
• Situer la signalisation d’orientation d’une manière cohérente,
là où elle est la plus efficace considérant les points de décision
et les besoins de renseignements.

Photos
à venir
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Encourager les choix de mobilité active .
Améliorer la sécurité du public.
Voir à ce que toute l’information
destinée au public fasse l’objet d’une
signalisation conforme à l’image de
marque et à l’identité visuelle de la
CCN.
Préserver les éléments du design
distinctif de la promenade comme
faisant partie intégrante du parc.

Actualiser les politiques sur les
promenades.
Continuer les fermetures occasionnelles
de la promenade afin de permettre aux
gens de marcher, de faire du vélo et de
faire de l’exercice.
Construire ou mettre en œuvre des
traitements des intersections qui
ralentissent la circulation et atténuent
les impacts des navetteurs domiciletravail sur la promenade, au fur et à
mesure que les occasions se présentent.
Entretenir la promenade comme une
route importante et distinctive, et la
traiter comme faisant partie du paysage
culturel de la capitale.
Susciter au sein des organismes et des
communautés une exigence d’excellence
en matière de design, de gestion et de
sécurité.

Sentiers
Séparer les sentiers pédestres et
cyclables, autant que faire se peut du
côté nord de la promenade.
Élaborer un code de conduite pour
les usagers des sentiers. Intégrer les
résultats dans un plan de signalisation et
d’orientation.
Offrir des possibilités de partage de
vélos publics.
Assurer une connectivité et une
continuité temporaires logiques au cours
de la mise en œuvre par étapes du réseau
de sentiers séparés.
Voir à l’entretien régulier des sentiers.

Stationnement
Fournir des installations de
stationnement pour vélos amplement
suffisantes et commodes et des
installations de fin de parcours aux
équipements et installations de services
au public du parc.
Déplacer progressivement les
installations de stationnement de la rive
vers le sud de la promenade, lorsque
cela est approprié et possible.
Fournir des installations de
stationnement adéquates à des distances
raisonnables des aires de mise à l’eau.

Orientation
Employer des mesures et des
programmes d’orientation qui donnent
de l’information de direction et de
destination en accord avec le plan
d’orientation de la capitale.
Aider les gens à trouver leur chemin vers
le parc et dans le parc au moyen d’un
système d’orientation modale simple et
cohérent.
Intégrer l’orientation aux stations
du train léger sur rail afin de
diriger les gens vers les sentiers et
attractions à proximité, ainsi que vers
les équipements et attractions des
communautés voisines.

Lignes

Collaborer avec tous les intervenants
dans les initiatives d’accessibilité,
de connectivité et de mobilité, et les
encourager à y participer.

Promenade

et

Générales
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4.4.2	A ccès et liens
Doter le secteur riverain et le parc de liens invitants et intuitifs.

P lan d ’ action
• Améliorer l’accès au parc en privilégiant les modes non motorisés.
• Voir à ce que les sentiers séparés et les éléments récréatifs soient universellement accessibles.
• Continuer de travailler avec la Ville d’Ottawa et d’autres intervenants pour surveiller le rendement des passages à niveau piétonniers et cyclables de la promenade, et en améliorer la sécurité.
• Soutenir les efforts futurs pour reconfigurer la promenade afin d’améliorer l’accès au parc et l’expérience des usagers et ce, au bénéfice du parc.
• Soutenir l’emploi de technologies, y compris les applications pour téléphone cellulaire, pour améliorer l’accès au parc et communiquer l’information relative au stationnement dans le parc.

Aire d’arrivée existante

Porte d’entrée de quartier

Traverse

Amélioration à la limite urbaine

Passage souterrain
Lien avec le quartier

directrices·Connectivité

Porte d’entrée secondaire

Lignes

Aire d’arrivée proposée

et

Porte d’entrée principale
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C ontexte
Le parc manque actuellement de cohérence au niveau de
l’accès physique et visuel et de liens entre ses éléments et avec
les communautés avoisinantes. Le plan vise à répondre à ces
limitations. L’arrivée du train léger sur rail le long du segment est
du corridor riverain améliorera l’accès au parc par transport en
commun. Nombre de rues de la ville qui mènent à la promenade
deviennent plus multimodales et sont redéfinies comme des
rues complètes caractérisées par un aménagement paysager
approprié et adapté au contexte. Leur réaménagement permettra
aux cyclistes et aux piétons de jouir d’itinéraires plus sûrs et plus
commodes pour aller à la rivière et la traverser.
Les trois composantes énumérées ci-dessous guideront les
améliorations qu’il est recommandé d’apporter au parc et à la
promenade en ce qui concerne l’accès à la rivière, le réseau de
sentiers et les liens entre les pôles d’activités proposés du parc :
• accès
• liens
• portes d’entrée
Les politiques concernant les accès et les liens ont pour but
d’améliorer l’intégration et la connectivité du parc avec les
quartiers avoisinants et la région de la capitale.
4.4.2.1

ACCÈS
L’accès au parc et dans l’ensemble
du parc sera sûr et facile.

STRATÉGIES

• Fournir des sentiers séparés sûrs, continus, adaptés au
contexte et attrayants, y compris le trottoir flottant sur la
rivière.

• Améliorer les passages pour piétons et les accès contrôlés
entre les quartiers et le parc, et en accroître le nombre.
• Soutenir la présence d’installations de stationnement
universellement accessibles et sûres pour toutes les aires
d’animation et installations de services au public dans le parc.
• Installer des feux de circulation donnant la priorité aux
déplacements et à la sécurité des piétons et des cyclistes aux
passages, et plus de temps pour passer aux usagers de tous
âges et de toutes capacités.
• Appliquer des mesures et des programmes exhaustifs, intégrés
et basés sur les données pour évaluer le rendement de la
promenade et de ses passages et la satisfaction des usagers
à leur égard, et déterminer les sources de préoccupations
potentielles.
LIGNES DIRECTRICES

• Améliorer l’accès au parc grâce à des liens avec les réseaux
piétonniers et cyclables municipaux.
• Établir des liens cyclables du côté extérieur des passages de la
promenade, de telle sorte qu’ils n’entrent pas en conflit avec
les pôles d’animation.
• Établir un système d’orientation modale cohérent pour aider
les gens à trouver leur chemin vers le parc et dans le parc, qui
encourage les modes de transport non motorisés.

proximité, ainsi que vers les équipements et attractions des
quartiers voisins.
• Se reporter à la stratégie relative à l’image de marque de la
CCN et à l’ébauche de la stratégie intégrée d’orientation pour
guider la conception du système d’orientation du parc.
4.4.2.2

LIENS
Les modes et éléments de transport relieront les
pôles d’activités au secteur riverain, offrant un
service efficace et une accessibilité améliorée.

STRATÉGIES

• Promouvoir l’amélioration de la connectivité et de la
continuité interprovinciales des installations piétonnières et
cyclables et de transport en commun.
• Faire en sorte que les gens peuvent facilement trouver le parc
riverain à partir des routes principales.
• Améliorer les sentiers menant au parc riverain.
LIGNES DIRECTRICES

• Situer stratégiquement les transitions entre les sentiers à
usages multiples de trois mètres aux sentiers séparés (p. ex. à
Lincoln Fields).

• Intégrer l’orientation dans les stations du train léger sur
rail afin de diriger les gens vers les sentiers et attractions à

Accès
croquis à venir

Liens
croquis à venir
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• Créer des entrées primaires et secondaires
marquées et bien visibles.

Générales

Accès

Collaborer avec tous les
intervenants dans les
initiatives en matière
d’accessibilité, de
connectivité et de mobilité,
et les encourager à y
participer.

Enlever la clôture à mailles
métalliques le long du
terrain public et des
emprises de rue publique
adjacentes au parc, là où
cela est possible, tout en
respectant les propriétés
privées voisines.

Encourager les choix de
mobilité active.

• Faciliter un accès au parc sûr et sans encombre pour
les piétons et les cyclistes.

Améliorer la sécurité du
public.

• Établir pour les piétons et les cyclistes des voies
d’entrée aux points d’accès dans les quartiers, et
les diriger de là vers les équipements du parc et les
passages sûrs de la promenade pour se rendre à la
rivière.

Voir à ce que toute la
signalisation, notamment
celle du long des voies
d’entrée et celle donnant
de l’information au public,
soit conforme à l’image
de marque et à l’identité
visuelle de la CCN.

LIGNES DIRECTRICES

• Établir des points d’arrivée distinctifs pour les
usagers de la promenade, et rappeler à ces endroits
le patrimoine des terrains riverains lié au transport
fluvial et à l’industrie du bois en utilisant des
matériaux naturels locaux (bois et pierre) et du
métal.
• Fournir de l’orientation vers les installations et
les aires commerciales du parc, par les entrées
secondaires vers les quartiers.
• Aménager les entrées avec la participation des
communautés et des groupes avoisinants, de
manière à ce qu’elles tiennent compte des contextes
naturels et patrimoniaux des lieux.

Donner des possibilités
d’un accès visuel
panoramique intermittent
de la lisière urbaine vers la
rive.
Surveiller le rendement
et mettre en œuvre un
programme d’amélioration
continue pour résoudre
les problèmes qui se
posent pour la sécurité et
le confort des sentiers et
passages pour piétons et
cyclistes.

Entrées
croquis à venir

liens

Donner des possibilités
d’un accès visuel
panoramique intermittent
de la lisière urbaine vers la
rive.
Travailler avec la Ville
d’Ottawa et la Ville de
Gatineau à aménager un
lien piétonnier et cyclable
empruntant le pont Prince
-de-Galles.

entrées

Créer des entrées au parc reconnaissables qui indiquent aux
membres du public qu’ils arrivent dans un endroit spécial
et distinctif, qui établissent et communiquent le caractère
du parc, en fonction des types d’entrée suivantes :
Primaire : Principaux points d’arrivée aux extrémités et
aux intersections médianes du corridor du parc riverain.
Les voies d’entrée primaires devraient être facilement
reconnaissables, tant par les usagers actifs que par les
automobilistes. Elles serviront de points de repère et
d’éléments d’orientation essentiels et donneront le ton au
caractère du parc riverain.
Secondaire : Points à partir desquels les piétons et les
cyclistes peuvent accéder au parc riverain. Ces points
devraient permettre et indiquer l’accès pour les piétons
et cyclistes, et être connectés directement à des zones
d’arrivées offrant un accès libre et sûr vers le secteur
riverain en traversant la promenade.
Tertiaire : Points d’accès à partir des quartiers voisins
qui permettent aux piétons d’entrer et qui dirigent les
usagers vers les zones d’arrivée où ils peuvent traverser la
promenade pour accéder au secteur riverain. Les entrées
tertiaires devraient être intégrées dans la lisière urbaine,
mais être clairement reconnaissables comme points d’accès
au parc riverain.
Travailler avec la Ville d’Ottawa à améliorer les traitements
du paysage et de la forêt urbaine le long des routes
municipales et des terrains publics délimitant le parc.

directrices·Connectivité

• Informer les automobilistes d’une transition
significative et de l’arrivée au parc par des voies
et portes d’entrée, comme première mesure pour
modifier la perception et le comportement des
automobilistes.

INITIATIVES—ACCÈS ET LIENS

Lignes

STRATÉGIES

4.4.2.4

et

ENTRÉES
Des entrées seront établies à certains points
entre le parc et les communautés voisines,
ainsi que le long du secteur riverain.

Stratégies

4.4.2.3
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4.4.3	L oisirs d ’ hiver
Fournir des installations et des équipements permettant un accès et des activités dans le parc toute l’année.

P lan d ’ action
• Capitaliser sur les possibilités de loisirs toute l’année comprenant différentes offres récréatives et
des événements qui permettent aux usagers de faire l’expérience des paysages du secteur riverain
en hiver, et prendre les dispositions nécessaires pour les exploiter.
• Fournir des espaces abrités et des brise-vent pour se reposer et avoir un répit au besoin.
• S’appuyer sur les initiatives de participation communautaire réussies visant à prolonger des
sentiers d’hiver entretenus pour le ski ou le vélo d’hiver dans l’ensemble du corridor.

• Recourir à des solutions de rechange à l’épandage de sel, en conformité avec la stratégie
de développement durable de la CCN afin d’éviter ou de réduire au minimum les effets
environnementaux.
• Appuyer les partenariats avec le secteur privé et les groupes communautaires afin d’offrir des
services commerciaux et de détail pour soutenir les activités récréatives et sportives d’hiver, y
compris la raquette, la pêche blanche, le ski de fond, le patinage, le vélo d’hiver.

Destination hivernale

Sentier hivernal proposé

Toilettes

Sentier entretenu
(TOUS LES SENTIERS SONT SUJETS AUX CHANGEMENTS)

et

Lignes

directrices·Connectivité

Stationnement d’hiver

Stratégies
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Sir John A. Macdonald Riverfront Park

4.4.3.1

C ontexte
La région de la capitale est de climat nordique, et connait quatre
mois par année où s’affichent une température moyenne égale
ou inférieure à zéro degré Celsius. Chaque année, en moyenne,
elle connaît 52 jours d’enneigement et reçoit au total 175,4 cm de
neige. Le climat hivernal pose des défis particuliers à la conception
et à l’utilisation des espaces publics. Toutefois, le changement
des saisons offre aussi des possibilités d’expériences dynamiques
et changeantes pour les usagers, dont on peut tirer parti pour
réimaginer le domaine public. Par exemple, la CCN a récemment
collaboré avec la communauté des skieurs de fond de Westboro
à un projet pilote qui a permis d’offrir des sentiers de marche et
de ski de fond en milieu urbain le long de la rive. L’installation
était entièrement gérée par des bénévoles de ce groupe. Les
commentaires des usagers étaient très positifs.
• Le système de loisirs d’hiver peut être divisé entre les
éléments suivants :
• activités hivernales
• sentiers d’hiver

ACTIVITÉS HIVERNALES
L’accès hivernal sera amélioré par la transformation
saisonnière d’éléments du parc en équipements
multifonctionnels d’hiver, afin d’aider à étendre
l’usage et la jouissance en toute sécurité du parc.

• Déterminer les endroits où planter des arbres et arbustes
conifères pour contrôler les bourrasques de neige aux endroits
où la sécurité et la visibilité des conducteurs et des usagers du
parc peuvent être problématiques.
LIGNES DIRECTRICES

STRATÉGIES

• Concevoir les actifs et les éléments du parc pour permettre
leur transformation multifonctionnelle saisonnière en des
équipements d’hiver.
• Fournir un accès sûr et facile aux principaux pôles d’activités
hivernales, tout en permettant l’accumulation de neige là où
on en a besoin pour la récréation et les loisirs.
• Élaborer une stratégie d’éclairage et d’illumination propre à
l’hiver, qui s’adapte aux conditions hivernales et favorise une
expérience unique et de grande qualité pour les usagers du
parc en hiver.
• Soutenir la fourniture d’aires publiques de pause ou de repos
et d’autres équipements connexes le long des sentiers d’hiver,
pour les événements hivernaux, y compris des concessions
d’aliments et boissons, là où cela est possible.

• Exiger une orientation du site et un design adapté au climat
afin de maximiser l’exposition solaire durant les mois d’hiver,
en particulier aux endroits prévus pour des rassemblements
hivernaux.
• Aménager toute infrastructure riveraine et flottante en
partenariat avec les organismes de contrôle réglementaire
pertinents, en conformité avec les exigences applicables et en
suivant les plans approuvés.
4.4.3.2

SENTIERS D’HIVER
Les éléments multifonctionnels seront situés à
des endroits non écologiquement fragiles qui
permettent le maintien de la mobilité active et
des usages récréatifs du parc toute l’année.

STRATÉGIES

• Aménager un réseau de sentiers d’hiver seulement qui
raccorde le parc aux communautés par des voies d’entrée.
• Établir les sentiers d’hiver seulement comme des éléments
temporaires qui permettent une mobilité active et des
activités de loisir hivernales non motorisées.

Photos
à venir

Activités

hivernales

croquis à venir

• Voir à ce que les sentiers d’hier seulement se connectent de
façon continue au réseau de sentiers.
• Respecter la stratégie et les principes environnementaux de
la CCN concernant la protection des écosystèmes et habitats
valorisés dans la planification, la construction et la gestion des
sentiers d’hiver et des secteurs de sentiers.
• Reconnaître le caractère multifonctionnel des sentiers
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• Collaborer avec les communautés et d’autres intervenants
dans l’établissement et l’entretien des sentiers d’hiver destinés
à la mobilité récréative active.

Utiliser pour le stockage de la neige les parties des surfaces de stationnement munies
de fossés végétalisés et rigoles de drainage biologique ou de bassins de rétention
biologique.

• Voir à ce que les sentiers d’hier seulement se connectent de
façon transparente au réseau de sentiers.

Entretenir et déneiger les aires de stationnement soutenant les sentiers d’hiver et les
activités hivernales.

• Aménager un réseau de sentiers d’hiver seulement qui relient
le parc aux communautés par les voies d’entrée.
LIGNES DIRECTRICES

• Adopter des lignes directrices d’emplacement et de design qui
offrent une gamme de spécifications de sentier applicables
aux caractéristiques particulières du parc.
• Concevoir les sentiers de manière à ce qu’ils protègent les
caractéristiques et fonctions écologiques et se fondent dans le
milieu naturel avoisinant, si nécessaire.

Offrir des cours et des services de réparation d’équipement d’activités de loisirs
d’hiver à des installations situées à des endroits désignés du parc qui sont facilement
accessibles par les sentiers d’hiver.

Activités hivernales
Concevoir des abris extérieurs, comme des refuges pour se réchauffer, en complément
des usages adjacents.
Aménager des surfaces de patinage temporaires.

• Employer des matériaux locaux, s’ils sont sûrs et compatibles,
et s’assurer de leur compatibilité visuelle à l’intérieur du parc.

Voir à ce que les équipements et installations de loisirs d’hiver ainsi que les
améliorations des installations et équipements existants offrent un accès sans obstacle.

• Intégrer l’orientation et le design adaptés au climat afin de
maximiser l’exposition solaire des sentiers durant les mois
d’hiver, en particulier aux endroits où se raccorderaient les
sentiers d’hiver seulement.

Fournir des stations et des aires de repos le long des sentiers d’hiver pour permettre
aux usagers de se réchauffer, de même que des foyers et des kiosques de concession.

• Adapter l’éclairage et l’illumination aux conditions hivernales.

Sentiers d’hiver
Voir à ce que les sentiers d’hiver seulement existants se connectent de façon continue
au réseau de sentiers séparés.
Relier les sentiers d’hiver aux communautés par des voies d’entrée.

Sentiers d’hiver
croquis à venir

Prévoir l’inclusion des sentiers de ski de fond et de raquette aux passages à niveau et
aux passages à niveau séparé de la promenade, là où cela est possible.
Travailler avec la communauté pour déterminer, promouvoir et entretenir les sentiers
d’hiver.

Photos
à venir

Lignes

Générales

directrices·Connectivité

INITIATIVES — LOISIRS D’HIVER

et

4.4.3.2

Stratégies

d’hiver en tant qu’infrastructure régionale pour des usages
non motorisés et autopropulsés, ainsi que pour des usages
récréatifs motorisés, en les incluant dans le plan du réseau.
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L

Les plans de démonstration sont des outils de visualisation visant à communiquer clairement
l’intention générale du plan et les résultats attendus, et à faciliter la discussion. Chacun des plans de
secteur et de démonstration illustre un état futur potentiel réunissant tous les catégories d’éléments
conceptuels et les stratégies prévus dans le plan du parc riverain.

Le chapitre divise les neuf kilomètres de terrains riverains en quatre secteurs s’appuyant l’un et l’autre
sur les orientations stratégiques du parc, tout en comportant des principes particuliers, adaptés au
contexte et aux conditions locaux. Chaque secteur fait l’objet de plans de démonstration pour les
pôles d’activités qu’il comprend et qui comportent chacun des caractéristiques, des équipements, des
installations et des services particuliers aux fins de loisirs actifs et calmes.

Les plans de démonstration sont des exemples illustratifs et non prescriptifs d’une conception
finale particulière. Ils constituent une première étape vers l’élaboration de ce que sera l’avenir des
terrains du parc riverain. Un processus continu de conception exemplaire, de gestion innovatrice et
de collaboration et de partenariats stratégiques est déterminant pour concrétiser les propositions
ambitieuses mises de l’avant pour le parc riverain.

Plans

e présent chapitre regroupe des plans de secteur et de démonstration qui illustrent la
façon de mettre en œuvre l’orchestration de la culture, la nature, des habitats, des loisirs,
des qualités panoramiques, des équipements, des services, des installations, des liens
piétonniers et cyclables et la création d’espaces publics dans le parc.

de secteur et de démonstration

5 Plans de secteur et de démonstration

91

e r. aaM
icnadcSodi n
ro -naJalold
hdn R
- Aiivv. e-erMrf arf cordnootnnPtaal P
rd ka r k
S i r JSoPi hra nrJ coAhrn.i vAM
92

Draft – For Discussion Only

Secteur A

Caption for the photo, describing what is going on and that it really is just a concept and not to take it so literally ;)

A
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5.1	Secteur A • Zone de conservation Lac Mud/Britannia à Deschênes
D escription
Le secteur le plus à ouest du parc riverain Sir-John-A.-Macdonald
est situé à l’intérieur de la Zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO) du Lac-Deschênes–et-de-la-rivière-desOutaouais1 et est un important corridor pour les oiseaux
migrateurs. Il s’étend de la zone de conservation Lac Mud et
de Britannia jusqu’à un peu après le belvédère Deschênes, à la
hauteur de l’avenue Woodroffe. Il comprend le pôle Lac Mud et de
Britannia et le pôle Deschênes.
La zone de conservation Lac Mud et de Britannia est un milieu
important pour la conservation des oiseaux et est reconnue
comme étant l’un des sites d’observation des oiseaux les plus
populaires au Canada, où l’on a recensé 269 espèces. Le lac Mud,
qui couvre 59 hectares, est désigné comme milieu humide
d’importance provinciale et comme zone d’intérêt naturel et
scientifique (ZINS) par le gouvernement de l’Ontario. L’Union
internationale pour la conservation de la nature la classe comme
aire protégée. La zone de conservation est située à proximité
des communautés de Britannia Village et de Woodroffe-Lincoln
Heights. En aval de la zone de conservation, un milieu humide peu
profond crée un habitat idéal pour les oiseaux migrateurs et une
variété d’espèces sauvages, dont huit espèces en péril et 44 plantes
rares. Ces caractéristiques naturelles font du secteur la voie
d’entrée environnementale ou écologique du parc.

activités de loisirs et comporte un accès de la promenade vers
l’espace naturel, en plus de sentiers et d’un parc de stationnement
près de la berge.

D éfis
Plusieurs espèces végétales non indigènes couvrant environ 29 %
de sa superficie totale menacent la biodiversité de l’habitat du
lac Mud.
Il y a un besoin d’équipements publics et de signalisation
d’orientation pour rehausser le sens du lieu et l’interconnectivité
des sentiers dans les environs du lac Mud.
Le ruissellement des eaux pluviales à l’embouchure du
ruisseau Pinecrest a considérablement détérioré un habitat
naturel de valeur. L’Étude de modernisation de la gestion des eaux
pluviales du ruisseau Pinecrest/Westboro2, commandée par la Ville
d’Ottawa en 2011, conclut qu’une collaboration est indispensable
pour apporter les améliorations nécessaires à habitat à la qualité de
l’eau qui se déverse dans la rivière des Outaouais.
Le long du secteur riverain entre le lac Mud et le
belvédère Deschênes, le corridor de la promenade rétrécit et
rapproche les piétons et les cyclistes de la circulation automobile.
Il y a une demande pour un passage sûr et plus établi de la
promenade dans le secteur.

A perçu du concept
Lancé en 2015, un projet a pour but d’extirper les espèces de
plantes envahissantes dans la zone de conservation Lac Mud
et Britannia afin d’aider les espèces indigènes à s’y rétablir et à
préserver son intégrité écologique. Ce projet découle de la stratégie
de gestion des espèces exotiques envahissantes et agressives, qui
s’étend à tous les écosystèmes et habitats naturels valorisés de la
CCN.
Le concept pour le secteur vise à relier les gens à la nature et
propose un sanctuaire aux usagers du parc, où ils peuvent
apprécier la beauté des lieux. Tout en respectant la fragilité du
milieu, il tente d’éduquer les visiteurs au sujet de la nature et des
habitats et facilite l’appréciation des lieux, tout en limitant les
impacts potentiels sur l’écosystème. Il cherchera à offrir un accès
plus sûr et une signalisation plus claire de sa localisation.
Le concept met aussi de l’avant des initiatives visant à restaurer,
protéger et gérer la berge par des mesures de gestion des eaux
pluviales et de lutte contre l’érosion.

P oints saillants du secteur
• oiseaux rares
• habitat aquatique (lac Mud)
• rapides Deschênes

Le pôle Deschênes présente une eau peu profonde et un habitat
riverain ouvert. Il présente aussi une grande biodiversité indigène
et, d’ailleurs, 61 espèces végétales indigènes ont été recensées
dans un petit habitat aquatique homogène. Le pôle accueille des
2 J.F. Sabourin et associés. Pinecrest Creek/Westboro Stormwater Management
1 http://www.ibacanada.org/site.jsp?siteID=ON112

Study. Rapport d’étude préparé pour la Ville d’Ottawa, mai 2011.
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S ecteur A • Z one de conservation L ac M ud /B ritannia à D eschênes
RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR

INDICATEURS DE RÔLE

1 Travailler à concrétiser les principaux aspects du Plan de secteur du lac
Mud et de Britannia de 2004 afin d’offrir à tous les usagers la possibilité
d’observer les habitats de la zone de conservation.
2 Aménager un départ de sentier à l’entrée secondaire pour informer
les gens qu’ils entrent dans le parc linéaire, et un lien pour attirer les
piétons et les cyclistes de la plage Britannia.

Ruisseau Pinecrest
Enviro Rehab Example

3 Ajouter quelques courbes au sentier pour faire en sorte qu’il offre une
expérience plus agréable et ombragée aux piétons entre les entrées
du chemin Britannia et de la rue Howe et le début du trottoir à
l’embouchure du ruisseau Pinecrest.
4 Améliorer l’accès à la rive à l’extrémité est du trottoir du belvédère
Deschênes pour soutenir la revitalisation du ruisseau Pinecrest.
5 Travailler avec la Ville d’Ottawa à améliorer les conditions de gestion
des eaux de ruissellement le long de la berge et autour des bassins de
gestion des eaux pluviales à la voie d’entrée primaire.

Illustration du promenade sur la rivière

Légende à venir

6 Examiner en détail, en collaboration avec la Ville d’Ottawa, la faisabilité
de reconfigurer l’intersection de la promenade et de l’avenue Woodroffe
afin de créer un environnement piétonnier et cyclable plus sûr et
de répondre aux objectifs de la CCN de ralentir la circulation sur la
promenade et de réduire l’empreinte de la promenade.
7 Traiter l’extrémité ouest du parc, à la hauteur du chemin Richmond,
comme une voie d’entrée primaire, et rehausser l’expérience d’arrivée.

Habitat exemplaire
Island Vancouver

8 Étudier la faisabilité d’ajouter un passage à niveau sûr et muni de feux
et sûr pour raccorder les sentiers entre Ambleside et Britannia, de part
et d’autre de la promenade et offrir un lien direct vers le réseau de
sentiers des environs du Lac Mud.

Légende à venir
EXPÉRIENCE RIVERAINE

ENVIRONNEMENT

CULTURE

CONNECTIVITÉ

Lac Mud
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S ecteur A • P ôle 1 • Z one de C onservation L ac M ud /B ritannia
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Compléter la mise en œuvre du Plan de secteur du lac Mud et de
Britannia de 2004 afin d’atteindre ses objectifs, y compris la réalisation
des liens manquants dans le réseau de sentiers, l’amélioration des
voies d’entrée, des départs de sentier, une signalisation d’orientation,
un accès public et universel, des aires d’observation, des toilettes,
des panneaux d’éducation et d’interprétation, des trottoirs surélevés
sur certaines parties des terrains humides, un parc de stationnement
partagé ainsi que de rehausser l’ identité et le profil de la zone de
conservation.
2 Examiner avec les partenaires et les intervenants d’autres possibilités
d’éducation et d’interprétation environnementales compatibles avec les
habitats terrestres et aquatiques fragiles, comme l’interprétation tactile
ou des classes en plein air sur la bordure sud du parc et près des entrées.
3 Continuer d’éliminer les espèces végétales envahissantes dans les
environs du lac et de les remplacer par des espèces indigènes, de
protéger la biodiversité et de préserver les habitats valorisés qui
soutiennent les fonctions écologiques de la région de la capitale.

Panneau d’information – Ruisseau Pinecrest

4 Installer une rampe de mise à l’eau pour les pagayeurs utilisant un
sentier de portage pour contourner les rapides Deschênes, et créer une
porte d’entrée aquatique à l’extrémité ouest du parcours de pagaie.
Cela permettra aux pagayeurs de tous niveaux d’aptitude d’accéder au
lac Deschênes et à la voie navigable de 44 kilomètres allant vers l’ouest
jusqu’au barrage des Chats.
5 Améliorer la configuration et la signalisation d’orientation des sentiers
pour rehausser la sécurité du public aux départs de sentier et aux portes
d’entrée vers les environs du lac.

Légende à venir
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Secteur A
Caption for the photo, describing what is going on and that it really is just a concept and not to take it so literally ;)

Pôle 2

A

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur A • P ôle 2 • D eschênes
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Sous réserve d’études plus détaillées et des approbations
réglementaires, construire un trottoir surélevé flottant ou en
bordure de la rivière entre le sentier du Ruisseau-Pinecrest et le
belvédère Deschênes.3 Ce trottoir devrait s’accorder avec l’image du
secteur riverain et assurer la protection et la mise en valeur des milieux
fragiles. Le trottoir flottant se raccordera aux sentiers linéaires séparés,
sera universellement accessible et sera construit et entretenu selon les
meilleures pratiques afin d’éviter les effets néfastes sur la rivière et le
milieu aquatique.

Rive publique calme

2 Améliorer la berge pour maintenir ou recréer des habitats aquatiques,
en collaborant avec l’OPNVR et les communautés voisines.
3 Déplacer le parc de stationnement du belvédère Deschênes pour
l’éloigner de la berge afin d’agrandir l’espace public, peut-être au sud
de la promenade, sous réserve de la faisabilité et la consultation de la
communauté.

Légende à venir

Légende à venir

4 Offrir un accès pour des embarcations non motorisées près du
belvédère Deschênes.

3 W.F. Baird and Associates. Sir John A. Macdonald Boardwalk Feasibility Study. Rapport
d’étude préparé pour la Commission de la capitale nationale, octobre 2015.
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Secteur B

Caption for the photo, describing what is going on and that it really is just a concept and not to take it so literally ;)

B

Ébauche - Pour discussion seulement
5.2	Secteur B • De l’avenue Woodroffe à la plage Westboro/Atlantis
D escription
Le secteur se présente comme une bande de terrain de
2,4 kilomètres s’étendant de l’avenue Woodroffe à la
plage Westboro. Le faible courant de la rivière permet de se
prêter à différentes possibilités de loisirs. Le secteur est riche
en histoire, et les sites patrimoniaux du secteur témoignent de
deux siècles de colonisation, d’industrie et d’urbanisation. Le
lieu historique national du Canada de Maplelawn-et-Ses-Jardins
et le pré Rochester représentent les débuts de la colonisation et
de l’agriculture dans la région remontant à 1817. Les restes de
l’ancienne scierie Skead font partie des rares vestiges de l’industrie
du XIXe siècle le long de la promenade. La plage Westboro, une
plage publique depuis plus d’un siècle, est l’un des plus vieux
espaces communautaires d’Ottawa. La communauté continue
de jouer un rôle actif dans l’intendance des lieux, avec des
organismes comme les Amis du jardin de Maplelawn, l’Association
communautaire de Westboro et la Sentinelle de la rivière des
Outaouais, qui sont des exemples bien connus.
Grâce à l’implication vigoureuse de la communauté depuis
nombre de décennies, la plage est devenue une destination quatre
saisons pour les loisirs actifs et calmes.

D éfis
Le secteur est relativement étroit, ce qui limite la possibilité d’un
large espace vert riverain. La promenade demeure un obstacle à
un accès à la rivière sûr pour le public.
Le parc de stationnement de la plage Westboro est actuellement
situé près de la berge. Il convient mal au parc riverain, car il occupe
un espace de parc riverain qui pourrait être utilisé de manière

plus fonctionnelle et plus optimale. Au fur et à mesure que le parc
riverain attirera davantage de personnes et d’activités, une capacité
de stationnement accrue sera nécessaire, malgré l’augmentation
prévue de la part modale du transport en commun avec la venue
du train léger sur rail. La planification et la conception devraient
considérer les sites stratégiques de parc de stationnement et
l’usage partagé de ceux-ci pour répondre à la demande croissante
à proximité des liens nord-sud importants et des destinations
dans le parc et améliorer l’accessibilité aux caractéristiques et aux
équipements en bordure de l’eau.

A perçu du concept
La bande de terrain de 2,4 kilomètres est l’ancrage de la première
étape de réalisation du plan du parc, en raison du projet de train
léger sur rail. Les installations et équipements du pré Rochester
et de la plage Westboro sont les éléments marquants du parc et
seront réalisés dans le cadre de la réalisation de la ligne ouest du
train léger sur rail.
La conversion du pré Rochester en un espace centré sur les gens
est une transformation importante pour relier les communautés
à la rivière. Une composante importante du concept est l’axe
marqué entre le chemin Richmond et la rivière, traversant la
promenade à niveau et permettant ainsi un accès piétonnier et
cyclable sûr et sans entrave entre les communautés et la rivière.
L’aménagement en question devra être conçu avec soin pour bien
tenir compte du contexte historique de Maplelawn, étant donné
que la maison, le jardin et les alentours constituent l’un des sites
historiques les plus anciens et les mieux préservés de la région de la
capitale nationale.

Un réaménagement de la plage Westboro améliorera l’accès
piétonnier et cyclable, la mise à l’eau de canots et de kayaks et aura un
bâtiment multifonctionnel plus grand, en plus des usages traditionnels
de la plage. Un parc de stationnement sera construit au sud de la
promenade, à l’ancien dépôt Atlantis. Un parc de stationnement
à accès universel et des services seront offerts à côté du bâtiment
multifonctionnel proposé. Le concept conserve et respecte les éléments
du patrimoine naturel et bâti, offre des services et des installations
compatibles avec le parc, comprend une gestion écologique des eaux de
ruissellement et améliore l’accès physique et visuel à la rivière.
En guise de compensation pour l’utilisation des terrains de la CCN aux
fins de la ligne ouest du train léger sur rail, la Ville d’Ottawa s’est engagée
à investir 30 millions de dollars dans des travaux qui feront progresser
l’aménagement de cette section du parc riverain, dont des avant-projets
détaillés pour la plage Westboro et le pré Rochester, la modification
du tracé de la promenade, la modification du tracé et la séparation des
sentiers ainsi que revégétalisation.

P oints S aillants du secteur
PLAGE WESTBORO
plage publique depuis plus de 100 ans; pavillon de la plage Westboro—construit par
la Ville d’Ottawa en 1965–1967, conçu par l’architecte James Strutt; aménagement
paysager soumis pour évaluation par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du
patrimoine.

RUINES DE LA SCIERIE SKEAD
une des plus grandes scieries à vapeur à l’ ouest de la chute des Chaudières; comprend
des fondations en pierre, des vestiges archéologiques ainsi que des pièces d’ancrage
d’estacade à 100 mètres de la rive

MAPLELAWN ET SES JARDINS
classé comme édifice fédéral du patrimoine et lieu historique national du Canada;
rappel visuel des débuts d’Ottawa comme une communauté agricole; un des jardins
enclos les mieux préservés au Canada; la maison est un excellent exemple de
l’architecture britannique traditionnelle de style classique du XVIIIe siècle.
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Pôle 2

Secteur B

Pôle 1
STATION
DOMINION

STATION
CLEARY

RICHMOND

Caption for the photo, describing what is going on and that it really is just a concept and not to take it so literally ;)

B

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur B • D e l ’ avenue W oodroffe à la plage W estboro /A tlantis
RECOMMANDATIONS POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR

INDICATEURS DE RÔLE

1 Construire un passage inférieur à l’avenue Cleary pour faciliter les
liaisons à pied et à vélo entre le train léger sur rail et l’extrémité est du
trottoir du belvédère Deschênes.
2 Aménager un lieu de rencontre distinctif au pré Rochester, qui donne
un accès visuel et physique sans entrave au parc et relie en toute
sécurité les gens à la rivière. Y offrir des services, des équipements
et installations liés au parc, sensibles au contexte patrimonial,
environnemental et communautaire et qui le respectent. Le concept
pourrait aussi intégrer des œuvres d’art public et la reconnaissance
du patrimoine (naturel, culturel et bâti) au fur et à mesure de son
évolution.
3 Tirer profit de la proximité de la station Dominion du train léger sur
rail pour offrir des liens attrayants et faciles avec les sentiers séparés, et
s’assurer de dissimuler de manière appropriée tous les ouvrages associés
au train léger sur rail afin de réduire au minimum les impacts visuels et
sonores pour les usagers du parc.

Train léger sur rail

4 Voir à ce que l’amélioration des installations de la plage Westboro
tienne compte de la qualité visuelle du site et des valeurs
communautaires. Protéger la rive contre les impacts néfastes, préserver
la plage et l’accès et respecter les éléments du patrimoine naturel et bâti
de l’endroit.
5 Moderniser la gestion des eaux de ruissellement de la promenade au
moyen d de fossés végétalisés le long du terre-plein central, là où cela
est possible.
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE
MAPLELAWN-ET-SES-JARDINS
RICHMOND

Secteur B

Pôle 1

B

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur B • P ôle 1 • P ré R ochester
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Travailler en partenariat avec les Amis du jardin de Maplelawn et aider
Patrimoine canadien (PCH) à déterminer la possibilité de programmes
d’interprétation mettant en vedette le lieu historique national de
Maplelawn-et-Ses-Jardins et ses relations avec le parc riverain.
2 Soutenir un équilibre d’espaces pour activités non programmées et
libres, et d’espaces pour activités programmées dans les usages publics
récréatifs.
3 Aménager un espace public doté d’un élément distinctif en marquant
l’entrée, tel un jet-d’eau; et offrant des commodités au public ainsi que
des bancs publics.
4 Créer un axe linéaire nord-sud marqué pour assurer un lien piétonnier
et cyclable sûr entre le quartier et la rivière, y compris un passage à
niveau de la promenade muni de feux.
5 Se conformer au zonage de la Ville d’Ottawa pour tout aménagement
futur le long du chemin Richmond.

Légende à venir

Légende à venir

6 Voir à ce que tout nouvel aménagement dans le voisinage du lieu
historique national de Maplelawn-et-Ses-Jardins tienne compte de ses
valeurs patrimoniales et de son contexte.
7 Créer un nouveau belvédère au bord des berges:
•

Offrir un accès au bord de l’eau du côté ouest du belvédère et
construire une aire de jeux pour enfants avec une cascade d’eau et
autres éléments d’eau

•

Créer un nouvel habitat aquatique du côté est du belvédère et
installer des bancs à une distance appropriée des berges.

Lieu historique national du Canada de Maplelawn-et-Ses-Jardins
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SELB
Y

Secteur B

Pôle 2

B

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur B • P ôle 2 • P lage W estboro
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Mobiliser la communauté dans l’élaboration des plans pour le site,
et examiner les façons de reconnaître la contribution importante des
membres de la communauté à l’animation de l’endroit.
2 Déplacer le parc de stationnement vers l’ancien dépôt Atlantis de la
CCN afin de gagner de l’espace de parc près de la rivière et de soutenir
l’amélioration des installations et des équipements de la plage.
3 Maintenir le caractère et la fonction de la plage, tout en essayant
d’optimiser l’aménagement et la gestion des actifs riverains pour
assurer une rentabilité commerciale à long terme.
4 Rénover et repenser les équipements de la plage afin d’améliorer
l’expérience des usagers. Tenir compte des éléments patrimoniaux des
bâtiments de la plage dans les concepts et les plans de revitalisation,
après une évaluation par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du
patrimoine.

Légende à venir

Légende à venir

Légende à venir

Légende à venir

5 Concevoir l’amélioration des installations de la plage afin d’offrir toute
l’année des services au public et liés au parc, comme des toilettes, un
restaurant, des services de location et de réparation d’équipement ainsi
que de l’espace communautaire.
6 Travailler avec Patrimoine canadien à déterminer les possibilités
d’améliorations visant à intégrer les éléments patrimoniaux de
l’ancienne scierie Skead dans la stratégie d’interprétation du parc.
7 Protéger l’habitat aquatique à l’ouest de la plage et les installations de la
plage.
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Secteur C

C

Ébauche - Pour discussion seulement
5.3	Secteur C • Champlain aux rapides Remic
D escription
Le secteur comprend trois pôles d’animation : le pont Champlain,
l’île Bate et les rapides Remic.
Le pôle du pont Champlain est situé de part et d’autre
du pont Champlain. La partie ouest, appelée « bois du
pont Champlain » consiste en un couvert forestier et se trouve
en dessous de la cote d’inondation saisonnière. Dans la partie
est, l’eau est accessible pour le canotage et la pêche. Un parc
de stationnement est situé le long de la berge, et les piétons
et cyclistes peuvent accéder aux sentiers à l’ouest grâce à un
passage sous le pont Champlain. Les îles Riopelle et Cunningham
présentent une très grande biodiversité de plantes indigènes, bien
qu’elles semblent gravement touchées par des espèces végétales
envahissantes.
Les visiteurs de l’île Bate l’utilisent actuellement comme lieu
de détente offrant des vues de grande qualité de la rivière vers
le nord, l’ouest et l’est. L’endroit est doté d’un abri, de tables de
pique-nique, de bancs et de panneaux d’interprétation. La pêche
est possible du côté est. Les kayakistes expérimentés ont accès à
une aire de mise à l’eau du côté nord-est. Elle a été le lieu de la
compétition de la Coupe « Level Six » de la capitale et attire des
pagayeurs venant de loin.
Les rapides Remic sont une destination très populaire,
réputée pour les sculptures de pierres en équilibre4 et les vues
exceptionnelles du cœur de la capitale et rive du côté de Gatineau.
Les terrains font partie de l’habitat naturel valorisé de la CCN
appelé Rapides-des-Chaudières-Île-Lemieux. C’est un endroit très
important pour les oiseaux migrateurs et une partie intégrante

de la zone importante pour la conservation des oiseaux du Lac —
Deschênes–Rivière des Outaouais. Les espaces verts abondants
et les vues sont des attractions importantes pour les touristes,
les communautés voisines et les employés du pré Tunney. Il y
a un belvédère au-dessus d’une station de pompage pour les
installations du pré Tunney, où les usagers peuvent avoir une vue
de la rivière des Outaouais et des centres-villes d’Ottawa et de
Gatineau.

D éfis
Une grande partie du secteur du pont Champlain et de l’île Bate
se situe en dessous de la cote d’inondation de récurrence de
100 ans, ce qui signifie qu’elle est fréquemment inondée et que sa
berge est exposée à l’érosion. Cela porte atteinte à l’intégrité du
sous-sol et restreint la capacité de construire une infrastructure
permanente. La présence d’espèces envahissantes dans le bois du
pont Champlain porte gravement atteinte aux systèmes naturels
du site. La présence envahissante de la bernache est un problème
important dans le secteur, en particulier sur l’île Bate. Aux
belvédères du pont Champlain et des rapides Remic, les parcs de
stationnement actuels revêtus en dur occupent des emplacements
de choix pour des vues de la rivière et l’accès à celle-ci.

en éloignant le parc de stationnement de l’eau, agrandissant ainsi
l’espace programmable et donnant accès à la rive aux usagers du
parc.
Le concept du secteur reconnaît aussi l’importance de s’appuyer
sur le succès des sentiers d’hiver, qui constituent un ajout parfait à
la capitale hivernale du pays et qui sont accessibles aux résidants et
aux visiteurs. Avec la participation de bénévoles de la communauté
locale, les sentiers apportent de la vie au secteur riverain et font
valoir Ottawa comme une destination touristique hivernale.

P oints saillants du secteur
• bois du pont Champlain
• sculptures Remic
• kayakistes à l’île Bate
• Monument dédié aux diplomates décédés dans l’exercice de
leurs fonctions

Il y a un conflit entre les cyclistes récréatifs et les cyclistes
navetteurs sur le sentier à usages multiples.

A perçu du concept
Dans le secteur, les recommandations ont pour objet de tirer parti
des atouts naturels, tout en considérant la façon dont les visiteurs
les apprécieront. Le concept améliore l’aménagement paysager

4 Créées et gérées par l’artiste John Ceprano.
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PRÉ TUNNEYS

Caption for the photo, describing what is going on and that it really is just a concept and not to take it so literally ;)

C

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur C • C hamplain aux rapides R emic
RECOMMANDATIONS POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR

INDICATEURS DE RÔLE

1 Aménager une voie d’entrée secondaire au passage à niveau muni de
feux qui est proposé vis-à-vis de l’avenue Churchill.
2 Reboiser et créer des sentiers en boucle pour l’usage d’été et d’hiver
dans la plaine Selby. Préserver des espaces en tant que prés.
3 Réhabiliter le belvédère du pont Champlain et en repenser l’accès.
4 Mieux marquer l’entrée primaire et renforcer l’expérience d’arrivée des
piétons à la promenade Island Park et à l’île Bate.
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C

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur C • P ôle 1 • B oisé C hamplain ( partie ouest )

B elvédère C hamplain ( partie est )

RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Revitaliser le bois en enlevant les frênes tombés (à cause de l’agrile du
frêne), ce qui dégagera de l’espace pour planter des espèces d’arbres
indigènes.

RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

7 Améliorer l’aménagement paysager de la partie est du pôle du
pont Champlain en déplaçant le parc de stationnement vers le sud et en
le dotant d’un écran végétal adéquat, et voir à ce que la configuration
permette d’accueillir des autocars.

2 Remettre en état le ruisseau afin de créer un marécage d’érable argenté.

8 Agrandir l’espace programmable pour des événements temporaires et
des restaurants ambulants.

3 Considérer les possibilités interactives et éducatives adaptées au milieu
naturel, comme un trottoir surélevé menant à l’aire de jeu boisée
utilisant des matériaux naturels (plates-formes d’observation et cabanes
dans les arbres, poutres d’équilibre, etc.) et exploitant des thèmes axés
sur la nature.

9 Installer des toilettes temporaires au belvédère du pont Champlain.
10 Examiner la faisabilité d’un sentier en porte-à-faux sous le
pont Champlain afin de séparer les piétons et les cyclistes et améliorer
la sécurité, et voir à ce que l’éclairage nocturne soit respectueux des
espèces animales.

4 Tenir compte de la cote d’inondation de récurrence de 100 ans dans la
conception des sentiers et prévoir des trottoirs surélevés pour assurer la
résilience lors des inondations saisonnières.

11 Améliorer l’accès à la rive pour la pêche et pour l’appréciation des vues
de la rivière et la rive du côté de Gatineau.

5 Aménager des étangs absorbants avec des trottoirs surélevés et de
petites passerelles permettant un usage continu des sentiers durant les
inondations printanières normales.
6 Aménager des prés pour la nidification des oiseaux migrateurs et un
habitat pour les papillons dans la partie nord et appuyer l’installation
de panneaux d’éducation et d’interprétation.

Resto au conteneur portuaire
EXPÉRIENCE RIVERAINE
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Secteur C

Pôle 2

C

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur C • P ôle 2 • Î le B ate
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Consolider les installations de stationnement sur l’île afin de permettre
la revégétalisation dans sa partie est en deçà de la cote d’inondation de
récurrence de 100 ans et atténuer ou gérer les impacts de la population
de bernaches.
2 Prendre des dispositions pour offrir un accès sûr à la rivière pour la
pêche.
3 Marquer de manière distinctive l’entrée sur l’île par le pont Champlain.
4 Construire une voie d’accès dédiée pour la mise à l’eau d’embarcations
du côté est de l’île, où les kayakistes et planchistes accèdent à la rivière.
Cela permettrait de faire du portage pour contourner les rapides.
5 Adoucir l’accès à la rivière du côté ouest de l’île, en déplaçant le sentier
et en supprimant ou déplaçant le parc de stationnement du bord de la
rivière.
6 Permettre un bar, un café ou un restaurant permanent au-dessus
de la cote d’inondation sur la pointe sud-est de l’île. En attendant,
permettre la présence de restaurants ambulants en dehors de la plaine
d’inondation dans le cadre de festivals et d’événements.

Légende à venir

Légende à venir

Légende à venir

Légende à venir

7 Aménager un point d’observation à l’extrémité est de l’île pour profiter
des vues vers la colline du Parlement.
8 Aménager un accès à la rivière du côté nord-est de l’île pour permettre
aux kayakistes de compléter leur portage. Il n’est pas nécessaire que
cet accès soit aussi large que celui du côté est, car ses usagers seront
principalement des pagayeurs qui emprunteront le sentier avec leur
matériel vers l’aire de mise à l’eau au nord-est.

EXPÉRIENCE RIVERAINE
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Secteur C

Pôle 3

PRÉ TUNNEY’

C

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur C • P ôle 3 • R apides R emic
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Déplacer le parc de stationnement vers la promenade et le doter d’un
écran végétal approprié, tout en tenant compte du lien fonctionnel avec
le pré Tunney.

INDICATEURS DE RÔLE

8 Collaborer avec SPAC pour offrir une accessibilité universelle à la
station de pompage et convertir l’ouvrage en un point d’observation.
9 Travailler avec Patrimoine canadien à déterminer les possibilités
d’interprétation des éléments patrimoniaux de la station de pompage.

2 Envisager un partenariat avec Services publics et Approvisionnement
Canada (SPAC) pour organiser le partage des installations de
stationnement en dehors des heures de pointe.

10 Considérer les propositions d’une installation pouvant accueillir
des équipements et services au public, notamment un centre
environnemental avec espace d’interprétation, espace communautaire,
toilettes, etc.

3 Agrandir l’espace programmable pour une gamme d’événements
et d’activités (p. ex. festivals, yoga sur la rivière et pêche), tout en
tenant compte de l’aménagement paysager du site pour assurer la
conservation de tous les arbres matures et améliorer la qualité globale
de l’expérience.

11 Aménager des sentiers en boucle utilisables en toute saison.
12 Continuer de faire le suivi et d’évaluer le rendement et le
fonctionnement du projet de restauration des milieux humides réalisé
par la CCN en partenariat avec l’Office de protection de la nature de la
vallée Rideau.

4 Mobiliser la communauté et les intervenants pour permettre des
activités de loisir d’hiver (p. ex. raquette et ski de fond) et de faire
connaître et publiciser davantage les sentiers d’hiver pour les usagers de
tous âges.
5 Aménager un sentier de portage sur la partie ouest de la pointe pour
permettre aux gens d’observer les rapides en toute sécurité et de
pratiquer la pêche.
6 Améliorer la berge pour tirer parti d’une forme d’amphithéâtre dans
son cadre naturel.
7 Continuer de soutenir l’initiative d’art public des sculptures de
pierres et examiner l’opportunité d’élargir l’éventail d’événements
et de programmes publics (p. ex. musique, performance, autres
manifestations artistiques, œuvres d’art sur le thème de la nature, etc.).

Légende à venir
EXPÉRIENCE RIVERAINE

ENVIRONNEMENT
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Secteur D

Caption for the photo, describing what is going on and that it really is just a concept and not to take it so literally ;)

D

Ébauche - Pour discussion seulement
5.4	Secteur D • Parkdale à la Baie de Nepean
D escription
Une série de rapides et une chaîne d’îles distinguent la rivière
dans ce secteur, le plus à l’est du parc riverain. Dans le cadre de
la construction de la promenade dans les années 1960, la CCN a
exhaussé la plus grande partie des terrains riverains pour qu’ils
soient au-dessus de la cote d’inondation. Aujourd’hui, le secteur
comprend certaines caractéristiques naturelles importantes et
offre certaines des vues les plus spectaculaires de la rivière des
Outaouais, de la rive du côté de Gatineau et du cœur de la capitale.
Le secteur d’emplois fédéraux du pré Tunney est situé
immédiatement au sud, où son plan directeur guidera la
transformation des lieux en un voisinage animé et à usages mixtes,
fondé sur les meilleures pratiques en matière d’aménagement
axé sur le transport en commun. Le plan directeur du pré Tunney
envisage :
• un carrefour d’emplois et de commerces de détail subsidiaires
• des possibilités d’emploi de bureau et autres pour quelque
22 000 à 25 000 personnes
• des ensembles résidentiels à logement multiples comprenant
de 3 400 à 3 700 unités

Ce secteur fait la transition progressive du parc riverain entre le
caractère urbain du cœur de la capitale et le cadre de plus en plus
naturel en allant vers le lac Mud.

D éfis

Le concept mettra aussi l’accent sur un espace public à la baie de
Nepean et assure la transition entre l’aménagement urbain des
Plaines LeBreton et le caractère récréatif du parc.

La promenade continue d’être perçue comme un obstacle réel à
un accès sûr et sans encombre à la rive.

P oints S aillants

Des espèces végétales envahissantes couvrent la plus grande partie
de la berge et obstruent de belles vues et l’accès à la rivière.

• pont Prince-de-Galles

Le sentier à usages multiples est situé très près de la rive, ce qui
restreint l’espace où l’on peut s’arrêter et jouir des vues. Le paysage
à deux niveaux offrirait un beau point de vue aux usagers du
sentier et permettrait l’exploitation des possibilités liées au parc. Il
permettrait aussi la séparation des sentiers piétonniers et cyclables.

• un corridor de verdure reliant le parc
• de meilleurs liens piétonniers et cyclables, liens
communautaires, etc.

A perçu du concept

L’édifice de l’ambassade d’Indonésie est situé à côté du site, au sud
de la limite du parc, à l’est du pré Tunney.

• archipel de la baie Lazy

Le secteur offre des vues en surplomb très appréciées, liées à deux
expériences de la rivière très différentes : les vues panoramiques du
chenal principal de la rivière des Outaouais, d’une part, et de l’eau
plus calme et de l’espace défini de la baie des îles, d’autre part.

Le pont Prince-de-Galles, un ancien pont ferroviaire qui appartient
maintenant à la Ville d’Ottawa, est un lien interprovincial qui
offre une possibilité très intéressante d’améliorer le transport en
commun et la mobilité active.

• un parc communautaire

la promenade, ce qui agrandirait l’espace de parc et offrirait des
possibilités d’installations et d’animation du parc.

Le pôle Parkdale offre des vues magnifiques de la rivière, du cœur
de la capitale et des collines de la Gatineau au nord-ouest. Le
concept propose, à long terme, de reconfigurer l’intersection de
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Pôle 1

Secteur D

Pôle 2

DÉVELOPPEMENT FUTUR DES PLAINES LEBRETON

D

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur D • P arkdale à la B aie de N epean
RECOMMANDATIONS

INDICATEURS DE RÔLE

1 Travailler à long terme avec la Ville d’Ottawa, SPAC et les intervenants
communautaires à examiner la faisabilité de reconfigurer ou de
supprimer la bretelle d’accès de l’avenue Parkdale et de convertir les
terrains riverains en espace de parc public. Cela restaurera la berge,
réduira les obstacles à l’accès des piétons et des cyclistes à la rivière et
soutiendra la mobilité durable.

INDICATEURS DE RÔLE

9 Permettre l’établissement de missions diplomatiques sur
l’avenue Burnside :
{{

{{

2 Déterminer, en collaboration avec Patrimoine canadien, la disposition
future des sites de monuments commémoratifs.
{{

3 Améliorer le passage à niveau à la rue Slidell afin d’encourager un accès
piétonnier et cyclable sûr à partir du parc Laroche et des communautés
voisines.

{{

4 Travailler avec la Ville d’Ottawa à maintenir et peut-être améliorer
l’accès à l’Usine de purification de l’eau de l’île Lemieux pour la
jouissance du public, et créer un lien fonctionnel avec le parc riverain.

Réserver des terrains pour des missions diplomatiques, à titre de
disposition spéciale pour le parc.
Retirer l’affectation de parc aux terrains occupés par les missions
diplomatiques, une fois leur aménagement terminé, étant donné
qu’il s’agit d’un usage particulier qui n’est pas admis dans le parc.
Interdire tout accès direct entre les installations des missions
diplomatiques et la promenade.
Créer un écran visuel et sécuritaire entre les installations des
missions diplomatiques et le parc.

5 Assurer un raccord fluide avec la station Bayview à l’extrémité du
sentier Trillium, comme voie d’entrée, y compris une signalisation
d’orientation appropriée.
6 Construire un raccord de sentier à usages multiples entre la
station Bayview et le sentier de la Rivière-des-Outaouais, et installer de
la signalisation d’orientation dans la station de transport en commun.
7 Soutenir les efforts pour améliorer la connectivité interprovinciale pour
les piétons et les cyclistes en utilisant sur le pont Prince-de-Galles.
8 Traiter la bordure est du secteur riverain, adjacente aux
Plaines LeBreton, comme un espace de transition distinctif avec un
aménagement paysager, un mobilier et des équipements de parc
appropriés.

Pont Prince de Galles
EXPÉRIENCE RIVERAINE
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Secteur D

Node 1

D

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur D • P ôle 1 • P arkdale
RECOMMANDATIONS

INDICATEURS DE RÔLE

1 Transformer l’espace riverain en espace pour la programmation
d’activités après la reconfiguration de l’intersection avec
l’avenue Parkdale, en ajoutant un pavillon avec belvédère, restaurant,
café, toilettes, sentiers séparés, usages commerciaux liés au parc, plateforme d’observation au-dessus de l’eau, etc.
2 Construire un belvédère ou un pavillon d’observation en porte-à-faux
offrant l’expérience d’être sur l’eau.
3 Modifier le tracé de la promenade à l’ouest de la bretelle de
l’avenue Parkdale, à long terme, pour ajouter de l’espace à la berge.
4 Si l’étude de faisabilité permet l’aménagement d’une intersection,
traiter l’avenue Parkdale comme une voie d’entrée et un prolongement
du corridor de verdure du pré Tunney.
Plate-forme panoramique sur l’eau, Vancouver, C-B.

Café/commerciale sur le canal Rideau, Ottawa, ON.
EXPÉRIENCE RIVERAINE
ENVIRONNEMENT

Toilette publique à Calgary, Alberta.

Voies séparées à Calgary, Alberta.
CULTURE

CONNECTIVITÉ
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VIM

Y

DÉVELOPPEMENT FUTUR DES PLAINES LEBRETON

Secteur D

Pôle 2

D

Ébauche - Pour discussion seulement
S ecteur D • P ôle 2 • B aie de N epean
RECOMMANDATIONS POUR LE PÔLE

INDICATEURS DE RÔLE

1 Transformer la berge à l’est des Plaines Lebreton afin d’offrir un accès
à la rivière et de capitaliser sur les vues spectaculaires de la rivière à
travers la baie de Nepean vers le pont Prince-de-Galles et l’île Lemieux.
2 Essayer de réserver une partie des terrains comme espace événementiel
programmable.
3 Convertir l’ancien passage inférieur du Transitway en un nouveau point
d’accès piétonnier et cyclable reliant le futur réaménagement LeBreton
à la rive.
4 Tirer profit de la pente abrupte entre la promenade et le sentier lors de
la planification des vues et des points de vue.
5 Ajouter un sentier de portage à la baie de Nepean pour contourner la
chute des Chaudières, pour relier le cours inférieur de la rivière des
Outaouais, et ajouter de la signalisation d’orientation.
Au bord de l’eau à Vancouver, C-B.

6 Élargir le pont du sentier franchissant la baie de Nepean pour qu’il
puisse accueillir des sentiers séparés.
7 Travailler avec les soumissionnaires retenus pour le réaménagement des
Plaines LeBreton pour réaliser un passage sûr de la promenade qu’ils
doivent aménager près du pont Prince-de-Galles.

Évènement sur les plaines LeBreton
EXPÉRIENCE RIVERAINE

ENVIRONNEMENT
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Ébauche - Pour discussion seulement

6 Passer à l’action

Le succès du plan repose sur le processus de collaboration continue entre la CCN et ses partenaires en
vue de l’aménagement d’un ensemble de sites et de la réalisation d’une série d’activités, auxquels le
secteur privé pourra participer au fil du temps, s’il y a lieu.
Des plans de secteur plus détaillés seront nécessaires pour mettre en œuvre le plan et les projets
qui y sont proposés, plans appuyés par des études complémentaires et complétés par des outils
de planification et de suivi. La CCN a pris un engagement envers une participation continue des
intervenants et du public pour appuyer un aménagement sur une période allant bien au-delà du
court terme, pour soutenir certains projets de nature particulière et pour obtenir l’appui et les fonds
nécessaires des secteurs public et privés.
Après l’approbation du plan, sa mise en œuvre sera sous la responsabilité principale de la Direction
de l’intendance de la capitale. Un plan d’action sera élaboré et devrait présenter l’ordre des priorités
et les différentes étapes, la priorité devant être accordée aux propositions plus marquantes et
faciles à mettre en œuvre, surtout si leur coût n’est pas prohibitif. Les propositions plus complexes
nécessiteront du temps, la recherche de financement ou des études complémentaires pour régler les
détails nécessaires à leur mise en œuvre.
L’établissement des priorités de mise en œuvre reposera notamment sur les considérations suivantes :
• cohérence avec les plans, les buts et priorités d’entreprise de la CCN

• meilleure possibilité de financement
• échéancier pour les questions relatives à l’environnement, à l’infrastructure et aux services
• possibilité de partenariats
• coordination avec les projets en cours ou futurs.

6.2	Approbation du Plan du parc riverain
Sir-John-A.-Macdonald
Le Plan du parc riverain Sir-John-A.-Macdonald entre en vigueur dès son approbation par le conseil
d’administration de la CCN. Une approbation fédérale octroyée par la CCN confirme la date d’entrée
en vigueur et établit les conditions d’approbation du plan (voir l’annexe 3). Le plan deviendra le
principal plan de référence pour toute question concernant les terrains fédéraux à l’intérieur de la
zone d’étude. Des plans d’affectation du sol plus ciblés s’appliquent sur certains terrains de propriété
fédérale. Les orientations et politiques d’aménagement de ces plans continueront de s’appliquer. En
cas de contradiction entre un plan d’une zone plus particulière et le Plan du parc riverain Sir-John-A.Macdonald, ce dernier prévaudra.

6.3	Approbations fédérales

à l’action

6.1	Administration et intendance du plan

• impacts environnementaux et économiques immédiats

Passer

C

e chapitre, présente des recommandations pour atteindre les résultats souhaités du
Plan du parc riverain Sir-John-A.-Macdonald. Des mesures de mise en œuvre y sont
recommandées pour mettre en œuvre les propositions du plan. Ces propositions
concordent avec les objectifs de la vision exposée dans le Plan de la capitale du Canada de 2017
à2067 et le Plan des terrains urbains de la capitale. Bénéficiant de la participation du public
et des parties prenantes tout au long du processus d’engagement public, elles sont davantage
détaillées. Les prochaines étapes à franchir pour faire avancer la mise en œuvre du plan, y
compris les études supplémentaires, les processus d’examen et d’approbation fédéraux ainsi que
le phasage recommandé sont exposées ci-bas.

Le processus des approbations fédérales (approbations fédérales d’utilisation du sol, de design et
de transaction immobilière) jouera un rôle essentiel pour faire en sorte que toutes les propositions
touchant les terrains fédéraux appliquent les meilleures pratiques et soient conformes aux objectifs et
stratégies du plan.

6.3.1 P lans et projets connexes
La CCN élaborera un plan de mise en œuvre pour établir l’ordre de priorité des investissements clés
dans les projets d’immobilisations et d’autres initiatives de collaboration qui mettront en valeur le
parc en conformité avec les priorités et objectifs de la CCN indiqués dans le plan.
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Les mesures suivantes sont des exemples des domaines hautement
prioritaires :
• Mettre en œuvre l’entente de 100 jours entre la Ville et la
CCN concernant la section de 2,4 km de la ligne Ouest du
train léger sur rail qui empiète sur le parc.
• Améliorer l’accès public et faciliter l’animation et la
découverte des berges de la capitale.
• Conserver les espaces verts, les caractéristiques naturelles et
les biens culturels de la capitale.
• Collaborer avec les autorités du gouvernement fédéral pour
améliorer l’intégration des installations fédérales dans les
communautés urbaines.
La planification se poursuivra pour préciser le plan, comme la
préparation de concepts et de plans d’aménagement pour la
plage Westboro, y compris l’implication de la communauté.

6.3.2	É tudes complémentaires et outils
Si certaines des initiatives recommandées sont simples à mettre
en œuvre, plusieurs requerront davantage d’études et des plans
détaillés, dont, par exemple, les suivants :
• mise à jour des évaluations visuelles
• étude de la circulation et de faisabilité de la reconfiguration de
l’intersection Parkdale, et d’autres à préciser
• évaluation environnementale du trottoir flottant proposé au
pôle Deschênes
• étude environnementale et de faisabilité pour la création ou
de la restauration d’habitats riverains
• stratégie de gestion de la bernache
• mesures de modération de la circulation pour appuyer la
réduction de la vitesse sur la promenade
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• stratégie de revégétalisation, comprenant ce qui suit :
{{

{{

liste des plantes et des communautés végétales indigènes
caractéristiques des différents types d’habitats
initiatives de restauration et détermination des endroits
prioritaires

{{

procédures de gestion des espèces végétales envahissantes

{{

compatibilité avec la gestion des vues

{{

Un plan de gestion du patrimoine pour encadrer les
actions relatives à l’archéologie, aux sites patrimoniaux et
aux paysages culturels

Le plan recommande l’élaboration de certains outils pour
répondre aux besoins de détails et pour soutenir la CCN et ses
partenaires dans leur poursuite des objectifs communs. Ces outils
aideront les concepteurs, gestionnaires et décideurs futurs à mettre
en œuvre les futures étapes du plan et assureront la cohérence et
l’homogénéité d’une vision exhaustive.
Les outils en question sont, entre autres, les suivants :
• lignes directrices, notamment pour le design, le paysage et
l’aménagement des lieux, incluant les éléments constituants,
le mobilier et les lampadaires du parc
• lignes directrices de gestion du stationnement
• entrevues d’histoire orale
• lignes directrices de programmation tenant compte de la
capacité des sites d’accueillir des événements
• stratégie d’orientation et lignes directrices de design de la
signalisation connexe
• stratégie d’interprétation, sous la direction de Patrimoine
canadien.

La mise en œuvre devra aussi respecter les stratégies de
protection et de gestion des vues, l’inventaire et le plan d’action
relatifs au patrimoine bâti ainsi que la stratégie de surveillance
archéologique.

6.3.3	T enure foncière , investissements
et transactions immobilières du
gouvernement fédéral

Les biens immobiliers requis à l’appui de l’aménagement et de
la mise en valeur de la capitale doivent demeurer de propriété
fédérale, car cela garantit le maintien du contrôle direct de la
gestion de l’utilisation du sol et du design au moyen du processus
fédéral d’approbation établi en vertu de la Loi sur la capitale
nationale.
La masse de terrains d’intérêt national identifie les terrains qui
sont essentiels au soutien des fonctions, du symbolisme, de la
structure physique et des qualités naturelles et culturelles de
la capitale du Canada. Cette désignation reconnaît l’intérêt du
gouvernement fédéral à conserver ces terrains afin de servir
longtemps aux fonctions de la capitale. Ces terrains s’avèrent
cruciaux pour l’accomplissement du mandat de la CCN et de la
mise en œuvre de ses plans de longue portée. L’intention à long
terme de la CCN consiste à acquérir, par règlement négocié et
collaboration, les principaux terrains de la MTIN qui ne sont pas
de propriété publique.
La CCN continuera d’identifier les projets dans lesquels
l’administration fédérale devrait investir pour appuyer la
réalisation de la vision du présent plan et du Plan de la capitale du
Canada.

Ébauche - Pour discussion seulement

La négociation des modalités et conditions des baux respectera
les objectifs des affectations du sol et des énoncés de politique
générale du Plan. Les propositions d’extension ou de changement
d’utilisation du sol prévues dans les ententes officielles seront
examinées dans le cadre du processus des approbations fédérales.
Lorsqu’une proposition d’extension liée à une entente en vigueur
est incompatible avec les objectifs, les affectations du sol ou les
énoncés de politique du Plan, une modification du Plan peut alors
s’imposer.

6.4	Collaboration et partenariat
La réalisation des objectifs de ce plan et des projets qui en
découleront repose sur la collaboration continue avec les
principaux acteurs du milieu et l’établissement de nouveaux
partenariats. La CCN doit renforcer les liens avec plusieurs
intervenants clés, incluant la communauté
Algonquine-Anishinabée, la Ville d’Ottawa, la famille fédérale
(notamment Services publics et Approvisionnement Canada et
Patrimoine Canadien), le secteur privé, les institutions et les écoles
environnantes.

6.5	Engagement du public
La démarche d’élaboration du Plan a grandement profité de
l’apport du public et de représentants de groupes d’intérêts et
d’associations communautaires, y compris, sans s’y limiter, les
organismes suivants :
• l’Association communautaire de Westboro
• l’Association communautaire de Hintonburg
• l’Association communautaire de Mechanicsville
• les Amis des jardins de Maplelawn
• Sentinelle Outaouais

6.3.4	G estion des biens immobiliers
Les transactions impliquant des terrains non fédéraux grevés de
clauses restrictives en faveur de la CCN et les organismes qui
l’ont précédé seront évaluées en fonction des objectifs du Plan des

• le Club des naturalistes d’Ottawa (OFNC)
Tel qu’indiqué dans le Plan de la capitale du Canada de 2017 à
2067, la CCN est fermement engagée à poursuivre ses activités de
consultation auprès de la communauté Anisihianabée, du public,

des groupes d’intérêts et des associations communautaires tout au
long de la mise en œuvre de ce plan et de la réalisation des projets
qu’il contient.

6.6	Suivi et évaluation du Plan
La CCN est déterminée à travailler en partenariat avec toutes les
autorités et tous les groupes locaux intéressés pour surveiller et
préserver les caractéristiques naturelles valorisées de la capitale
dans le secteur urbain, y compris ses habitats fragiles, ses forêts
importantes, ses terres humides, ses terrains riverains et ses cours
d’eau.
Le suivi et l’évaluation du Plan sont essentiels à la réussite de
sa mise en œuvre. La mise en place de méthodes rigoureuses
d’évaluation et de suivi, notamment en ce qui a trait à
l’engagement des organismes communautaires et des parties
prenantes, est de première importance.
Il faut assurer la collecte continue des données requises pour
évaluer de manière rigoureuse l’efficacité et l’impact des initiatives
et pour en mesurer le bien-fondé. L’approche méthodologique à
mettre en place pour évaluer la mise en œuvre du plan doit inclure
un éventail de facteurs. À titre d’exemple, il est proposé d’utiliser
les indicateurs ci-après pour assurer le suivi de la mise en œuvre
des composantes du Plan :

à l’action

Au fil du temps, la CCN travaillera à harmoniser les ententes
officielles en vigueur afin de s’assurer de leur compatibilité avec
les orientations, les buts et les énoncés de politique du Plan. Si
l’une de ces ententes arrive à une échéance de renouvellement ou
de renégociation, la division de la CCN qui en a la responsabilité
l’examinera et la rajustera au besoin pour la rendre conforme au
Plan. Si des changements d’utilisation du sol sont proposés au
cours de la négociation ou de la renégociation d’une entente, le
processus des approbations fédérales sera alors suivi.

terrains urbains de la capitale du Plan du secteur riverain Sir-JohnA.-Macdonald.

Passer

Un certain nombre d’ententes officielles (ententes avec les
municipalités, baux, contrats de services, etc.) touchant les
propriétés de la CCN situées dans l’aire couverte par le Plan du
secteur riverain Sir-John-A.-Macdonald ont été signées au fil des
ans. Dans certains cas, ces ententes, dont certaines remontent à
des décennies, peuvent ne pas être entièrement compatibles avec
les orientations établies dans le Plan du secteur riverain Sir-JohnA.-Macdonald.

• les indicateurs économiques et sociaux
• la qualité d’expérience
• la santé de l’environnement
• d’autres indicateurs, à établir dans le cadre d’études
ponctuelles plus détaillées
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6.7	Modification du Plan
Le Plan établit les orientations, les rôles, les buts, les énoncés de
politique et les stratégies nécessaires à la réalisation de l’énoncé
de vision du Plan du secteur riverain Sir-John-A.-Macdonald. Il
se peut que de nouvelles tendances ou une information nouvelle
imposent de revoir ou de modifier certaines dispositions afin
d’assurer la conformité d’autres plans et programmes de la CCN,
pour refléter les changements découlant de plans détaillés pour
des secteurs particuliers ou par suite de demandes d’utilisation du
sol qui sont compatibles avec le Plan.
Les dispositions du Plan sont sujettes à des modifications. Une
demande de modification peut provenir de la CCN elle-même,
d’un ministère ou organisme fédéral ou d’une autre partie
prenante. Toute demande de modification est sujette à un examen
rigoureux dans le cadre du processus des approbations fédérales.
Toute demande de modification doit être justifiée et être dans
l’intérêt public, doit être conforme aux orientations du Plan de la
capitale du Canada de 2017 à 2067 et du Plan des terrains urbains
de la capitale, et aux objectifs généraux de ce plan. Le processus
d’amendement devra suivre celui défini dans le Plan des terrains
urbains de la capitale.

6.8	Révision du Plan
Il est essentiel de prévoir l’examen systématique régulier du Plan
pour s’assurer qu’il reste pertinent face à l’évolution constante
des besoins et de l’état du milieu environnant. Ainsi, il est
recommandé d’effectuer un examen sommaire du plan tous
les cinq ans et une révision approfondie tous les dix ans pour
bien tenir compte de l’évolution des facteurs démographiques,
stratégiques, urbanistiques, environnementaux et économiques

qui agissent sur le Plan. La révision approfondie devrait inclure
un programme détaillé de consultation du public et des parties
prenantes. L’examen sommaire devrait inclure une analyse
des facteurs liés au patrimoine, à la culture, à la signalisation
d’orientation et à la dimension artistique du Plan.

Passer

à l’action
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7 Annexes
7.1	Annexe 1
P olitiques et règlements pertinents

• Plan lumière de la capitale
• Manuel d’information sur la gestion des eaux pluviales

CCN

• Stratégie de développement durable

• Plan de la capitale du Canada

• Plan de zone du lac Mud / Britannia

• Plan des terrains urbains de la capitale

• Maplelawn (Ottawa) – historique du paysage

• Stratégie environnementale : Bâtir une capitale plus verte
(2009); plan de conservation du lac Deschênes, rivière des
Outaouais

• Étude des paysages culturels du corridor de la promenade des
Outaouais

• La protection des vues dans la capitale du Canada

• Recommandations de gestion des écosystèmes naturels
valorisés de la Ceinture de verdure et des terrains urbains
de la capitale (Management Recommendations for the Valued
Natural Ecosystems and Habitats of the Greenbelt and Urban
Lands)

• Rapport de l’évaluation visuelle du corridor de la promenade
de la rivière des Outatouais (Ottawa River Parkway Corridor
Visual Assessment Report)
• Initiatives concernant les berges de la rivière des Outaouais
(Ottawa River Shoreline Initiatives)
• Protocole de cogestion des ressources archéologiques établi
entre la CCN, les Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg
et Algonquins de Pikwakanagan
• Cadre de gestion des ressources patrimoniales de la CCN et
politiques et procédures administratives connexes
• Manuel de gestion des activités sur les terrains de la CCN

• Caractérisation des berges de la rivière des Outaouais

• Stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes
agressives sur les terrains de la Commission de la capitale
nationale (Aggressive Invasive Alien Species Management
Strategy for National Capital Commission Lands)

• Important Bird Area Act
• Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada
• Politique sur la gestion des biens immobiliers
• Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine
(BEEFP) : code de pratique du BEEFP
• Lignes Directrices pour la gestion des ressources
archéologiques
• Code de pratique du Bureau d’examen des édifices fédéraux
du patrimoine (BEEFP)
STATUTS PROVINCIAUX

• Projet de loi 184, Loi de 2007 sur les espèces en voie de
disparition
• Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
• Loi sur les pesticides (Ontario)
AUTRES ÉTUDES ET RAPPORTS

• Répertoire des écosystèmes et habitats naturels valorisés dans
la ceinture de verdure et les terrains urbains.

• Ontario Regulation 174/06 – Development, Interference with
Wetlands and Alterations to Shorelines and Watercourses,
Rideau Valley Conservation Authority

• Rapport non officiel d’évaluation des sentiers

• Crime Prevention through Environmental Design Guidelines

STATUTS FÉDÉRAUX

• Plan stratégique des monuments commémoratifs de la
capitale du Canada

• Loi sur les pêches, Canada

• Politique sur les promenades panoramiques

• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

• Réseau de sentiers de la région de la capitale du Canada – plan
stratégique

• Loi sur les espèces en péril (Canada)

• Cadre de gestion des ressources patrimoniales de la CCN et
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politiques et procédures administratives connexes

• Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
• Loi sur les produits antiparasitaires (LPA)

• Plan directeur pour le pré Tunney
• Re-imagining the Sir John A. Macdonald Parkway: A Linear
Waterfront Park for Canada’s Capital. Queen’s School of
Urban and Regional Planning Project Course, December
2014
• Une étude de base pour la mise en candidature de la rivière
des Outaouais au Réseau des rivières du patrimoine canadien
– 2005

Ébauche - Pour discussion seulement

• Ajouter des installations et des équipements destinés au
public

• Grainger, R. (2005). “Early Days in Westboro Beach Reflections
and Images”. Association communautaire de Westboro Beach.
Dollco Printing, Ottawa.

• Créer un parc quatre-saisons
Les résultats détaillés des consultations sont disponibles au site
Web de la CCN.

7.2	Annexe 2

Rapport de consultation du premier atelier de planification (mai
2014) :

E ngagement du public

http://s3.amazonaws.com/ncc-ccn/documents/Atelier-deplanification-parc-lin%C3%A9aire-le-long-de-la-promenadeSir-John-A.-Macdonald-Rapport-de-consultation-2014.
pdf ?mtime=20170707093816

RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS

Au total, trois ateliers de consultation publique ont été organisés
depuis le début du projet. Le premier atelier, qui a eu lieu en mai
2014, portait principalement sur les enjeux et les possibilités. Le
second, en mai 2015, portait sur l’examen du concept préliminaire
proposé, incluant les énoncés stratégiques. Les principaux
messages des participants se résument comme suit :
• Réduire la promenade
• Séparer les sentiers récréatifs destinés aux cyclistes et aux
marcheurs
• Améliorer la connectivité à la rivière et ajouter des passages
pour piétons sécuritaires
• Créer des lieux d’intérêt
• Améliorer l’accès à l’eau
• Mettre l’accent sur l’intendance écologique
• Assurer la remise en état des berges
• Aménager une passerelle d’observation à Deschênes

Rapport de consultation du second atelier de planification (mai
2015) :
http://s3.amazonaws.com/ncc-ccn/documents/
rapport_de_consultation_sjam_mai_2015_final_
fr.pdf ?mtime=20170503142730
IDÉES ET COMMENTAIRES DU PUBLIC ET DES INTERVENANTS, MARS 2016

Une troisième activité de consultation publique, tenue le 23 mars
2016, avait pour objectif de recueillir les commentaires du public
sur le concept actualisé, le projet d’aménagement d’une passerelle
de bois à même la rivière, les plans d’implantation proposés
pour le Pré Rochester et le site Atlantis / plage de Westboro, et la
configuration de la promenade (quatre voies ou deux voies) et des
sentiers récréatifs. De plus, les personnes intéressées pouvaient
remplir un questionnaire en ligne jusqu’à la date limite du 13
avril 2016. Au total, 2064 questionnaires dûment remplis ont été
recueillis.

Les principaux messages à retenir de cette dernière activité de
consultation se résument comme suit :
• Les répondants appuient fortement le concept proposé, y
compris le programme d’activités quatre saisons.
• Les répondants appuient fortement l’aménagement d’une
passerelle d’observation sur l’eau à Deschênes, sous réserve de
ne pas nuire aux habitats terrestres et aquatiques.
• Le concept axé sur une promenade à deux voies offre un
environnement plus sécuritaire pour les cyclistes et les
piétons. Certains participants s’opposent à l’aménagement de
voies cyclables en bordure de la promenade.
• Le concept réalise un bon équilibre entre les aires d’animation
et les espaces verts paisibles. Certains participants suggèrent
de réserver les pôles Champlain et Remic pour les activités à
caractère plus paisible.
• Certains participants ont indiqué qu’à leur avis, l’accès public
à la rivière demeure insuffisant. D’autres ont suggéré des
moyens de rehausser la sécurité des piétons (p.ex., réduire le
nombre de passages à même la chaussée, ou même aménager
un passage surélevé).

Annenes

• Conservation Plan for the Lac Deschênes – Ottawa River
Important Bird Area. Nature Canada.

• Le concept favorise la protection des berges et des
écosystèmes riverains, en plus d’appuyer le renforcement des
habitats aquatiques.
• Certains participants sont d’avis que la promenade est
nécessaire en premier lieu pour l’aller-retour quotidien
de nombreux travailleurs, et que son rôle de promenade
panoramique est moins important.
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• Pré Rochester :
{{

{{

{{

{{

{{

riverain

Parc

Plusieurs participants s’opposent à l’aménagement de
bâtiments de moyenne hauteur à proximité;
Appui généralisé envers les pièces d’eau, le marché aux
puces / marché de Noël et l’art public;
Appui des moyens suggérés pour assurer le maintien des
vues sur la rivière à partir du chemin de Richmond;
Certains participants suggèrent de maximiser la
préservation des aires de verdure.

• Atlantis/plage de Westboro :
{{

{{

{{
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Très fortes préoccupations quant à l’aménagement d’un
passage pour piétons à même la promenade;

Il est suggéré d’agrandir le bâtiment et de l’ouvrir au
public dans la mesure du possible;
Certains participants ont exprimé des préoccupations à
l’égard du centre de conservation;
Appui généralisé envers un accès étagé à la plage.

• Reconfiguration de la promenade et des sentiers récréatifs :
{{

{{

{{

Très grande préoccupation quant aux incidences sur la
circulation en provenance et à destination de Kanata;
Il est suggéré d’ajouter à la promenade une voie médiane
réversible;
De nombreux participants proposent une réduction de la
vitesse de circulation.

Troisième rapport de consultation, mars 2016 :
http://s3.amazonaws.com/ncc-ccn/documents/
annexe_d_rapport_consultation_sjam_final_
fr.pdf?mtime=20170503142348

ENQUÊTE QUANTITATIVE (RÉSIDENTS DU SECTEUR OTTAWA-OUEST),
MARS ET AVRIL 2016

La CCN a attribué à un cabinet de consultants le mandat
d’effectuer un sondage téléphonique auprès des résidents
d’Ottawa qui habitent à l’ouest de la promenade Island Park et
qui circulent régulièrement ou fréquemment en automobile
sur la promenade Sir-John-A.-Macdonald afin de recueillir leurs
commentaires et leurs idées sur la reconfiguration potentielle
de la promenade. Les résultats de ce sondage alimenteront les
travaux continus de planification liés à l’élaboration du concept
d’aménagement du parc riverain de la promenade Sir-John-A.Macdonald. Au total, vingt pour cent de l’échantillon de 600
répondants étaient constitués de numéros de téléphones mobiles
basés à Ottawa, et quatre-vingt pour cent des répondants étaient
constitués de lignes téléphoniques fixes associées à des adresses
civiques ou des codes postaux visés par le sondage.
Résultats du sondage :
http://s3.amazonaws.com/ncc-ccn/documents/annexe_d_3a_
neilsensommaireexecutif.pdf?mtime=20170503142127

7.3	Annexe 3
A pprobation fédérale d ’ utilisation du sol
À venir
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7.4	Annexe 4
R ésumé de l ’ évaluation environnementale
stratégique

Annenes

À venir
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