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Groupe Devcore Canderel DLS : points saillants de l’évaluation 

 
 

Critères Points saillants de l’évaluation 

Usages phares 

publics 
 DCDLS propose sept usages phares publics qui seraient construits 

durant la phase 1. 

 Les usages phares publics proposés sont multiples, audacieux et 

pleins d’imagination.  

 L’allée Canadensis, constitue un élément unificateur du projet 

d’aménagement dans son ensemble.  

 La proposition répond bien à l’intention de l’appel d’offres, à savoir 

l’enrichissement du tissu social et culturel de la capitale du Canada et 

la création d’une attraction irrésistible pour les visiteurs. 

 L’intention de créer une diversité d’expériences par une conception et 

des utilisations du sol évocatrices est louable. 

 La proposition aurait été améliorée par la communication de plus de 

renseignements à l’appui de la viabilité financière des usages phares 

publics. 

Plan d’aménagement  La construction de l’allée Canadensis durant la phase 1 est une bonne 

stratégie visant à créer des interactions avec le public. Elle contribue à 

la stratégie de déploiement commercial et résidentiel. 

 L’emplacement de l’Abri d’orchestre (Bandshell) à la rue Booth est 

approprié et logique pour un espace public.  

 La voie du TLR divise l’emplacement et nuit à l’expérience 

piétonnière nord-sud. 

 Le regroupement des usages phares publics isolé des usages mixtes 

semble une opportunité manquée. 

 L’approche proposée comporte très peu de voies de circulation à 

l’intérieur du site, ce qui améliorerait la durabilité écologique en 

réduisant la présence des automobiles. 

 L’aménagement d’une seule entrée pour le stationnement public 

proposé est susceptible de créer des problèmes lors d’événements. 

Usages phares non 

publics 
 Le proposant a consenti des efforts importants pour attirer des 



 

 

propriétaires et des locataires exploitants, d’une résidence pour 

personnes âgées à un spa et à une épicerie.  

 Le YMCA, l’école élémentaire et les détaillants locaux constituent 

d’excellents éléments de développement endogène.   

 La proposition comprend une bonne stratégie de commerce de détail 

local, et le taux d’absorption résidentiel prévu est jugé raisonnable. 

 Il y aurait eu intérêt à ce que la proposition reflète un engagement 

plus fort envers les normes de durabilité. 

Modèle d’exécution   Pour les composantes à usage mixte, le proposant propose un modèle 

d’exécution clair, y compris aux chapitres de la propriété, de la 

gestion et de la capacité financière. 

 Pour les usages phares publics, il y aurait eu intérêt à ce que la 

proposition présente des modèles d’exécution et des engagements 

financiers plus définis.  

 À ce moment, le niveau de conditionnalité et les modalités financières 

proposées par le proposant devront être abordés lors des négociations. 
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