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Fiche d’information 
 

Groupe RendezVous LeBreton : points saillants de l’évaluation 

 
Critères Points saillants de l’évaluation  

Usages phares 

publics 
 Le proposant propose trois usages phares publics, soit le Centre 

d’événements majeurs, le Centre des habiletés et le Sensplex. 

 Les éléments proposés, les usages auxiliaires et les activités du Centre 

d’événements majeurs sont assez distinctifs pour créer un nouveau 

lieu d’intérêt pour la capitale.  

 Les vues depuis l’intérieur et l’extérieur du Centre d’événements 

majeurs, y compris le toit vert, créent de nouvelles perspectives vers 

le Parlement et la rivière des Outaouais et améliorent l’excellence de 

la proposition au chapitre de la conception.  

 Le Centre d’événements majeurs (y compris la place LeBreton) a le 

potentiel de ramener la vie urbaine dans ce secteur historique de la 

capitale et d’offrir un accès public non résidentiel toute l’année. 

 Il est proposé que l’équipe des Sénateurs d’Ottawa, une entité viable 

existante, soit locataire du Centre d’événements majeurs.   

 Le Sensplex et le Centre des habiletés viennent tous deux d’ajouter au 

potentiel de développement du site et ce, pour toute l’année.  

 La proposition aurait été améliorée par plus de renseignements à 

l’appui sur la viabilité commerciale du Centre des habiletés et du 

Sensplex. 

Plan d’aménagement  L’aménagement du site en cinq districts distincts est attrayant et bien 

conçu. Les documents à l’appui analysent clairement les possibilités 

et les contraintes du site. 

 La façade de la rue Albert Nord est variée, ce qui permet à la lumière 

d’atteindre la rue et invite les visiteurs à s’aventurer dans le domaine 

public. 

 La décision d’installer le Centre d’événements majeurs et la place 

LeBreton au milieu du site est bonne du point de vue de 

l’aménagement, car elle améliore et anime les commerces de détail et 

de restauration pour les usagers du TLR. 

 En couvrant le TLR, on crée de multiples liaisons nord-sud et on aide 

à atténuer les impacts négatifs, comme le bruit et la séparation 



 

 

visuelle. 

 Le prolongement de la rue Preston assure un courant de circulation 

adéquat pour le site et atténue l’impact des automobiles sur le secteur 

environnant. 

 La Phase 3 n’est pas aussi bien développée que les deux premières 

phases. 

Usages phares non 

publics 
 La proposition comporte un engagement envers la norme LEED Or 

pour les édifices de plus de 250 m
2
, avec l’objectif que le secteur 

devienne la deuxième collectivité One Planet Living au Canada.  

 L’inclusion du logement abordable constitue un ajout positif qui 

assure une plus grande durabilité sociale. 

 Chacune des composantes envisagées (bureaux, commercial, vente au 

détail et résidentiel) de la proposition est en harmonie avec le plan 

d’aménagement et le plan de mise en œuvre par phases. 

 Le taux d’absorption résidentielle est optimiste 

 La proportion totale de commerces de détail semble élevée par rapport 

à l’aménagement proposé pour l’ensemble du site. 

 Il y aurait eu intérêt à ce que la proposition comporte plus de 

précisions sur les livrables inclus dans chaque phase. 

Modèle d’exécution   Le Centre d’événements majeurs, le Centre des habiletés et le 

Sensplex sont des modèles qui ont fait leurs preuves.  

 La proposition ne compte pas de plan de rechange pour la réalisation 

de certains éléments importants (p. ex., le plan financier du Centre des 

habilités). 

 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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