LEBRETON
GROUPE RENDEZVOUS LEBRETON

Une expression puissante de l’aménagement
de la capitale et de l’identité nationale

BY RENDEZVOUS LEBRETON GROUP

Qui unit, qui connecte et qui complète.

Illumination LeBreton, du groupe RendezVous LeBreton,
sera beaucoup de choses. Ce sera un lieu qui célèbre son
passé tout en propulsant un avenir brillant. Il s’agira d’un
lieu où la culture et la spiritualité des Premières Nations
seront d’une grande importance; elles y seront adoptées,
partagées et célébrées. Il s’agira d’un lieu où les traditions
d’innovation qui animaient autrefois les plaines LeBreton
prendront vie pour, une fois, encore bâtir l’avenir du
Canada. À l’image des plaines LeBreton d’antan, il s’agira
d’un lieu où tous seront bienvenus :

gens de tous les peuples, de tous les milieux et de toutes les
capacités. Comme autrefois, ce sera le carrefour principal
où les gens, les idées et la créativité se croiseront, tant sur
le plan physique, grâce au transport multimodal, que sur
le plan créatif au moyen d’expériences, de commerces et
d’endroits novateurs. Une fois encore, il prendra sa place
parmi les divers quartiers de la capitale nationale; pièce
ultime d’une grande mosaïque qui unit, qui connecte et qui
complète.

Principes de conception
d’IllumiNATION LeBreton
IllumiNATION LeBreton est en voie de devenir une destination de
prestige pour les visiteurs de la capitale du Canada et une source de
fierté civique pour sa population. RGL, dans ses efforts pour réaliser ce
potentiel, s’est engagé à créer un endroit où les gens travaillent, vivent
et se divertissent, un endroit où tout le monde peut s’investir et célébrer
le passé et l’avenir du Canada. Notre plan se fonde sur les principes
directeurs du Patrimoine, de la Connectivité, du Dynamisme, de la
Durabilité et de la Création d’espaces.

Patrimoine
L’histoire façonne notre identité. Sans elle, notre existence
n’a aucun sens. Notre patrimoine, et celui des plaines
LeBreton, définit l’esprit d’Ottawa et du Canada : les forces
culturelles, politiques et économiques qui ont amené les
gens à La Chaudière; les personnages, les entrepreneurs et
les innovateurs locaux et nationaux fertiles en mythes qui ont
inspiré le dévouement et favorisé la croissance; les événements
transformateurs qui ont construit, détruit et revitalisé les plaines
LeBreton. Ce patrimoine doit s’inscrire dans une conception
pour les plaines LeBreton, car il dépeindra notre identité et notre
avenir au monde entier.

Notre vision, qui reprend l’esprit entrepreneurial des plaines
LeBreton, présente et encadre une institution phare de calibre
mondial, le Centre d’événements importants, qui sera le
nouveau domicile des Sénateurs d’Ottawa de la Ligue nationale
de hockey. L’imposante rotonde, qui se trouvait à l’extrême
ouest des terrains en option, est en partie derrière la forme et
l’envergure du Centre d’événements importants qui est proposé,
tout comme son emplacement de choix.

Connectivité
Le plan d’aménagement vise à s’harmoniser et à s’accorder
contextuellement avec les quartiers attenants au sud, à l’est et à
l’ouest et à Gatineau, au nord. IllumiNATION LeBreton deviendra
la pièce ultime et unificatrice d’une grande mosaïque, qui
crée une nouvelle dynamique vibrante et qui relie les quartiers
historiques avec de nouveaux aménagements visionnaires. Le
nouvel aménagement prévu sur les cours Bayview, combiné au
thème dynamisant de l’innovation, aux quartiers résidentiels
situés au sud et au riche développement polyvalent qui borde
l’escarpement, deviendra, grâce à IllumiNATION LeBreton, le
nouveau carrefour incontournable de la ville.
La proposition de conception IllumiNATION LeBreton
connectera, élargira et prolongera ces espaces pour créer un
domaine public continu qui s’étirera de la prise d’eau de la baie
Nepean, en passant par l’aqueduc jusqu’au canal de fuite, puis
en remontant vers la rivière et le long de son rivage. Les terres
publiques relieront aussi le Sentier transcanadien en bordure
du réseau d’aqueduc patrimonial en passant par la station de
pompage de la rue Fleet et jusqu’à la Colline du Parlement.
La juxtaposition des terres publiques représente l’aqueduc à
ciel ouvert patrimonial, la prise d’eau de la rivière, de l’espace
d’activité et différents accès aux sentiers polyvalents.

Dynamisme

Durabilité

Même si la personnalité et l’énergie d’une ville sont des éléments
intangibles, sans formes physiques, nous sommes souvent
sensibles à leur présence ou à leur absence. Un aménagement
urbain de qualité crée des espaces dynamiques et des
expériences évocatrices qui définissent l’identité et la personnalité
de l’espace et qui jettent les bases d’un quartier urbain réussi,
qui sait attirer les commerces, les résidents, les visiteurs et la
reconnaissance internationale.

IllumiNATION LeBreton représente une occasion importante
de revitaliser un site industriel contaminé situé au centre-ville
d’Ottawa et de créer une communauté à usage mixte qui réduit
les répercussions environnementales, augmente la valeur sociale
et crée des possibilités économiques pour la région.

Le fait d’offrir diverses utilisations de l’espace permet d’augmenter
l’attrait auprès du public, de prolonger les périodes d’activité
publique, et de varier et de rendre plus intéressantes les
expériences que la ville a à offrir. En outre, IllumiNATION LeBreton
est conçu pour optimiser les occasions saisonnières et le climat
en conservant l’ensoleillement des espaces publics et en offrant
des activités telles que le patinage et le hockey en hiver et les
marchés en plein air en été. La création d’un milieu qui encourage
l’utilisation durant toute l’année dans le quartier et aux alentours
est un élément essentiel d’IllumiNATION LeBreton.
La réussite de l’achèvement de ce projet retirera efficacement le
fardeau financier issu de la responsabilité de près de 1,2 million
de mètres cubes de terre contaminée au gouvernement fédéral
et aux contribuables canadiens, tout en rendant l’ensemble des
21 hectares disponibles pour l’aménagement. Cette approche
de restauration permettra également d’éliminer des sources
de contamination sur le site qui se déversent dans la rivière des
Outaouais, de même que les facteurs de sécurité continuels et les
préoccupations en matière de gaz à effet de serre provenant des
gaz d’enfouissement. La restauration n’est que la première étape
de la transformation de ce site en l’un des aménagements les plus
durables au Canada.

L’Aqueduc prend vie par une chaude soirée
d’été – vue vers l’ouest en direction du Centre
d’événements importants

Le groupe RendezVous LeBreton a élaboré une vision audacieuse
pour la durabilité fondée sur le cadre de travail One Planet Living.
Le plan de durabilité est élaboré en fonction de dix principes
visant à obtenir des améliorations étendues et à long terme en
matière d’environnement et de société pour chaque aspect de
la vie quotidienne. Ces principes comprennent des cibles et
des stratégies ambitieuses, mais viables, qui vont au-delà des
pratiques exemplaires conventionnelles en matière de bâtiments
écologiques qui ont tendance à se concentrer sur les phases de
conception et de construction de l’aménagement.
IllumiNATION LeBreton sera l’un des aménagements les plus
écologiques en Amérique du Nord. Il s’unira à l’aménagement
Zibi sur les îles de la Chaudière dans le cadre du révolutionnaire
ÉcoDistrict Ottawa Centre.

d’Asticou et de ses manifestations d’art et d’innovation, aux
témoins évocateurs que sont le Centre d’événements et la
place LeBreton et leur effervescence culturelle, leur cadre de
vie dynamique et leurs activités offertes tout au long de l’année,
IllumiNATION LeBreton établira une communauté d’espaces
interreliés, non seulement entre eux, mais aussi avec leur cadre
urbain global et l’esprit national.
En rehaussant les événements culturels populaires qui ont
déjà lieu sur les plaines LeBreton avec de nouveaux lieux de
divertissement, des espaces publics et de l’activité publique
expérientielle, IllumiNATION LeBreton s’imposera en tant que
destination de divertissement de premier plan, dynamique et de
renommée mondiale.

Création d’espaces
Les plus grands environnements urbains à travers le
monde sont des lieux et des quartiers qui ont des
caractéristiques mémorables et des personnalités
identifiables qui les ravivent à l’esprit encore et
encore. Ces lieux sont un mélange stimulant
d’architectures emblématiques, d’espaces publics
sublimes et d’activités passionnantes ou agréables.
Ce sont des endroits que les gens sont fiers d’habiter,
par lesquels les gens sont attirés, où les identités des
villes sont définies et façonnées.
IllumiNATION deviendra le lieu des lieux : un
secteur vaste et inclusif du tissu urbain d’Ottawa, un
amalgame de nombreux petits quartiers uniques,
chacun ayant sa propre identité. Du calme quartier

Le quartier de l’Aqueduc par une journée typique
d’hiver à Ottawa – vue vers l’ouest en direction du
Centre d’événements importants

The Bayview Neighbourhood,
with Place de la Gare’s
boardwalk at left—extending
to the river and Public Art
Axis running toward Major
Event Centre at upper right

Le quartier Bayview, avec la promenade
de la Place de la Gare à gauche

Usages phares publics
Bien des mots pourraient décrire l’impressionnant usage phare
public dans le plan d’aménagement d’IllumiNATION LeBreton
– emblématique, symbolique, électrique, un cœur battant,
un pivot, une clef de voûte, une scène nationale. Le Centre
d’événements importants (CEI) proposé, avec ses 18 000 places,
ainsi que la place LeBreton qui y est adjacente et en mesure
d’accueillir jusqu’à 28 000 personnes, deviendront le nouveau
carrefour central d’une ville dynamique sur le plan culturel,
social, environnemental et expérimental.
Centre d’événements - Niveau du hall principal
avec les édifices du Parlement au centre

Le Centre d’événements permet de créer d’incroyables
synergies et des activités harmonisées partout sur le site. Dans
le complexe d’espaces connexes du CEI, nous voyons une
exposition permanente pour les prestigieuses distinctions
honorifiques nationales du gouverneur général. Cette installation
permettra d’enflammer le cœur d’IllumiNATION LeBreton
comme lieu d’importance nationale tout au long de l’année et
présentera l’élite du Canada.
Un certain nombre d’autres espaces publics principaux et de
promenades donnent d’uniques identités aux quartiers et sont
fondamentaux à une forme dynamique de
vie urbaine polyvalente. Celle qui est peutêtre la plus spectaculaire est le chenal linéaire
de l’aqueduc patrimonial, qui renaît sous
la forme d’un espace public engageant et
emblématique.
Le long d’un lieu de confluence pédestre
appelé l’axe de l’Art public, IllumiNATION
LeBreton, en partenariat avec le Musée des
sciences et de la technologie du Canada,
préparera la promenade de l’Innovation : un
sentier offrant une expérience numérique aux
visiteurs, les embarquant dans un voyage de
découvertes jusqu’à la place LeBreton.

Alors que le domaine public d’IllumiNATION LeBreton possède
un caractère émotionnel et revêt une importance culturelle, il
comporte également une importante composante utilitaire :
permettre aux gens de se déplacer. Avec ses deux principaux
axes entrecoupant le parcours des rues traditionnelles, les
résidents, les travailleurs et les visiteurs pourront se mouvoir
librement et facilement accéder au système de train léger sur rail
(TLR). Situé entre Pimisi et Bayview, le CEI représente une courte
et plaisante promenade depuis l’une des deux stations.

Une autre composante clé de l’usage public d’IllumiNATION
LeBreton est l’extraordinaire Abilities Centre Ottawa, une
installation sportive polyvalente accessible à tous offrant des
programmes uniques qui font la promotion d’une vie saine
active, de la réadaptation et du divertissement et comblant les
divers besoins d’une communauté diversifiée, y compris les
personnes handicapées et celles limitées dans leurs activités.

Centre d’événements importants—
Forêt de la couronne et marche

La Bibliothèque centrale d’Ottawa proposée à partir
de l’Aqueduc patrimonial – vue vers le sud-ouest

Vue vers l’est de la promenade Canada,
avec le Centre d’événements importants à
gauche et le Centre d’habiletés à droite

Faisant aussi partie de ce centre d’excellence
des sports et de l’inclusion on trouve le
Sensplex, une aréna à usage communautaire
comportant deux patinoires de taille conforme
aux normes de la LNH. Le Sensplex, conçu pour
être la patinoire la plus accessible de la région
de la capitale nationale, accueillera des tournois
nationaux et internationaux de hockey et servira
aussi de lieu de pratique pour les Sénateurs
d’Ottawa.
IllumiNATION LeBreton inspire déjà les gens à
établir d’autres synergies. Le groupe RendezVous
LeBreton a aussi inclus une option que la CCN
doit étudier, laquelle offre l’occasion d’inclure
une nouvelle bibliothèque centrale d’Ottawa
dans l’aménagement des plaines LeBreton, sur
les terrains adjacents aux terrains primaires et en
option. Avec une nouvelle institution publique
emblématique, telle que la bibliothèque
centrale d’Ottawa, construite à l’intersection
des rues Albert et Booth, un nouvel espace
extérieur urbain où les citoyens et les visiteurs
pourront se rassembler pourra être créé. Comme
point d’entrée à IllumiNATION LeBreton, la
bibliothèque invitera tout le monde à fouler le
sol de son rez-de-chaussée ouvert et vaste et elle
deviendra une destination en soi.
Les usages phares publics et le domaine
public d’IllumiNATION LeBreton s’alimentent
mutuellement, créant une synergie sans pareil
qui fait de l’aménagement un important actif
public et une invitation adressée au monde
entier.

Passage de la baie Nepean et carré LeBreton

Animation et programmes

Partenariats pour la réussite

Dynamisation d’un bout à l’autre du site

Le groupe RendezVous LeBreton a rejoint les passionnés qui sont
à la source des festivals et des événements sportifs marquants
de la ville. Ensemble, nous établissons un plan robuste pour
la préparation d’événements qui permettra de dynamiser à
longueur d’année les plaines LeBreton. Cela attirera les gens et
permettra de célébrer le sport, le divertissement et la culture
comme nulle part ailleurs au Canada. Cela enflammera l’« esprit
des lieux ». Voici ces partenariats :

Sur l’ensemble du domaine public d’IllumiNATION LeBreton,
la conception tient soigneusement compte des possibilités de
dynamisation du site et propose des couches d’expériences qui
conviennent à chacun des contextes. De l’intime à l’exubérant, le
site établit un contexte de dynamisation qui s’adapte à différents
contenus et à différentes envergures.
Il s’agit d’une expérience cumulative qui débute à l’entrée
du site et qui guide le public à l’intérieur et autour du Centre
d’événements au moyen d’attractions interreliées offrant
différentes possibilités en matière de programmation.
Une synergie entre le paysage naturel, l’architecture et les
technologies de pointe forme l’épine dorsale des différentes
activités qui sont maintenues tout au long de l’année.
De façon symbolique, le site représente le carrefour où se
rencontrent la culture et le divertissement. Le long de l’axe
culturel, les expériences du public par rapport à l’histoire et à
l’innovation sont placées le long d’un sentier verdoyant, laissant
la nature et la détente inspirer la réflexion et permettant aux
idées de germer dans les esprits détendus. Le long de l’aqueduc
patrimonial, une promenade offre un accès direct vers le Centre
d’événements et est parsemée de boutiques, de cafés et de
restaurants, offrant des distractions à ce dynamique panorama
urbain. Au cœur du site, la culture rencontre le divertissement,
engendrant d’innombrables possibilités d’activités culturelles
accessibles à tous.

Promenade de l’Innovation
– affichages holographiques
interactifs avec les Musées des
sciences et de la technologie
du Canada

L’Esplanade des Nations

Musée des sciences et de la technologie du Canada
•

Des installations multimédias virtuelles axées sur la science
et la technologie et des hologrammes et présentations
extérieurs sculpturaux à multiples facettes atteignant leur
paroxysme au pavillon de l’Innovation.

Nouvelles installations permanentes pour les distinctions
honorifiques canadiennes
•

Dynamisation des spectacles de musique, Bluesfest
•

Nous avons conçu l’espace du domaine public afin
d’accueillir et d’inspirer des performances musicales, que
ce soit dans le quartier de l’aqueduc, à la place LeBreton ou
au Centre d’événements, offrant la possibilité de faire croître
de façon considérable la scène musicale dans la capitale
nationale.

Maison du Canada
•

Nouveau foyer pour la Fin de semaine des courses
d’Ottawa, la Course de l’armée du Canada et Courez
Ottawa
•

La conception de notre domaine public et de nos espaces
verts fera d’IllumiNATION LeBreton un lieu d’organisation
idéal pour la Fin de semaine des courses d’Ottawa et
d’autres courses de la région, ce qui permettra au plus grand
événement de course au Canada de croître et d’attirer plus
de visiteurs dans la capitale nationale.

La célébration des Canadiens méritants dans un endroit tel
que IllumiNATION LeBreton constitue une façon efficace de
montrer aux visiteurs étrangers et à l’ensemble des Canadiens
qui visitent la capitale nationale tout le prestige du Système
des distinctions honorifiques du gouverneur général.

La maison du Canada servira de lieu de rassemblement
principal aux visiteurs des Forces canadiennes, fournira
à court et à long terme des logements subventionnés
aux familles élargies de militaires dans un environnement
chaleureux et accueillant et servira de lieu centralisé pour la
prestation de services de consultation transitoire spécialisée,
de soins médicaux et de soutien à la réhabilitation afin de
satisfaire aux besoins uniques des familles de militaires de
notre pays.

Espace d’événements de la place LeBreton, Auvent
Preston et spectacle aquatique
•

Une scène de narration pour les messages artistiques
d’importance culturelle locale et nationale.

•

Nous nous sommes inspirés du leadership manifesté par les
membres de l’équipe de conception du groupe RendezVous
LeBreton tels que Daoust Lestage et Moment Factory. La
place LeBreton est un espace d’événements qui peut être
adapté selon l’activité et la créativité humaines des plus
ambitieuses ou des plus modestes.

Passage de la baie Nepean et du carré LeBreton

Belvédère sur la forêt de la Couronne et Promenade de
nuit multimédia
•

Le Belvédère sur la forêt de la Couronne et la Promenade
de nuit établissent un paradigme entièrement nouveau
pour combiner les pratiques exemplaires écologiques à la
conception expérientielle, pour créer le joyau de la couronne
du plan d’action One Planet d’IllumiNATION LeBreton,
dévoilant à Ottawa la destination de toit vert la plus visitée et
la plus souvent abordée.

Animation dans le carré LeBreton pour
la fête du Canada — avec un spectacle
d’hologrammes sur l’eau

Quels sont les avantages
qu’IllumiNATION LeBreton apportera
à la communauté?

•

IllumiNATION LeBreton enrichira le tissu social et culturel
de la capitale du Canada
•

•

Nos phares publics, lorsqu’ils sont combinés avec nos plans
de programmation et d’animation d’envergure, attireront plus
de cinq millions de visiteurs au cœur de la capitale chaque
année.
La culture canadienne sera présente dans tous les aspects
du projet, que ce soit dans le cadre des festivals de musique
ou des spectacles culturels présentés à la place LeBreton,
ou dans le cadre de l’exposition de distinctions honorifiques
canadiennes ou de la promenade de l’Innovation.

•

Nous mettrons l’accent sur la durabilité, les partenariats
avec les Premières Nations algonquines, l’aménagement de
l’Abilities Centre, le Sensplex et éventuellement une nouvelle
bibliothèque centrale.

•

Dans le cadre d’un partenariat avec la Centretown Citizens
Ottawa Corporation, l’aspect résidentiel du projet
comprendra une composante visant à assurer la présence de
logements à prix abordables.

Vue des hauteurs du Centre d’événements importants. Par un soir d’été,
le Bluesfest de RBC bat son plein. Il est possible de voir la Bibliothèque
centrale d’Ottawa proposée dans le coin supérieur droit.

•

Notre engagement envers le cadre de durabilité de One
Planet Living nous pousse également à nous concentrer sur la
création d’un quartier inclusif sur le plan social et culturel.

Le Centre d’événements importants a une capacité qui
a fait ses preuves pour attirer des visiteurs au-delà du
marché local
•

Il est établi que le SSE attire les touristes, incitant plus de
275 000 personnes de l’extérieur de la ville à visiter la capitale
nationale chaque année dans sa banlieue actuelle.

•

En déplaçant le SSE et le Centre d’événements sur les
plaines LeBreton et en les entourant du domaine public et
des programmes d’envergure d’IllumiNATION LeBreton, le
nombre de visiteurs et les retombées économiques qui en
découleront augmenteront considérablement.

Dans le même ordre d’idées, notre partenariat avec le RBC
Bluesfest et la Fin de semaine des courses d’Ottawa offrira
des possibilités d’expansion pour ces deux institutions de la
capitale nationale grâce au nouveau domaine public que nous
créerons dans les plaines LeBreton. Le nombre de visiteurs
attirés dans la région chaque année augmentera et tous ces
visiteurs vivront une expérience améliorée de la capitale.

IllumiNATION LeBreton amplifiera le prestige, la stature
nationale et la compétitivité économique mondiale de la
capitale
•

À une échelle et à un rythme sans égal pour tout autre usage
phare public, un Centre d’événements importants servira
certainement de catalyseur et de stimulus immédiat pour le
plan d’aménagement environnant d’IllumiNATION LeBreton.

•

E&Y prévoit des retombées économiques de l’ordre de
5,7 G$ pour la construction et créant 22 228 emplois.

IllumiNATION LeBreton accentuera le prestige
international de la capitale
•

L’engagement du Canada et de la capitale à l’égard du
leadership mondial en matière de durabilité et d’accessibilité
est entièrement compatible avec nos plans. En plus de
créer l’une des collectivités les plus durables au monde,
IllumiNATION LeBreton offre également l’occasion de réaliser
le nettoyage de plus de 1,2 million de mètres cubes de
matériaux contaminés recouvrant actuellement les plaines
LeBreton. Notre plan demande la restauration et le nettoyage
complets du site dans son intégralité , ce qui sera bénéfique
pour la rivière des Outaouais, la CCN et les citoyens de la
région de la capitale nationale.

•

Des partenariats novateurs avec Moment Factory et le Musée
des sciences et de la technologie du Canada présenteront
la capitale comme un centre d’innovation. La création
de l’expérience holographique sur le toit vert du Centre
d’événements le plus spectaculaire au monde (le Belvédère
sur la forêt de la Couronne) soulignera l’innovation et la
durabilité en plus d’attirer une attention mondiale.

IllumiNATION LeBreton apporte une institution phare
publique établie au cœur de la capitale et crée de
nouveaux usages phares publics qui ne sont actuellement
pas disponibles dans la région
•

IllumiNATION LeBreton saisit une occasion de suivre
une tendance de la planification urbaine bien établie en
déménageant l’établissement culturel, récréatif et sportif le
plus important au cœur d’Ottawa et de Gatineau.

•

À son nouvel emplacement, le Centre d’événements attirera
PLUS de visiteurs et créera une expérience REHAUSSÉE de la
capitale pour les résidents et les touristes.

•

En outre, IllumiNATION LeBreton ajoute de nouveaux phares
publics à la capitale, y compris la merveilleuse expérience du
domaine public de l’ensemble de l’aménagement et l’Abilities
Centre Ottawa, lequel ne se compare à aucune autre
installation de la région. La vision du groupe RendezVous
LeBreton consiste à faire de LeBreton une véritable destination
de prestige du Canada.

Vue aérienne de la promenade Canada avec la station Pimisi et la rue
Booth en avant-plan, et le Centre d’événements importants au loin

Les effets sur la communauté du locataire du phare
public d’IllumiNATION LeBreton, Senators Sports &
Entertainment, sont importants et bien recensés
•

Dans le cadre d’importantes initiatives de bienfaisance et
de développement communautaire, SSE a investi plus de
100 M$ dans la collectivité d’Ottawa-Gatineau au cours des
20 dernières années.

•

Plus de la moitié de la population de la région
métropolitaine de recensement d’Ottawa-Gatineau a
participé à une activité philanthropique ou communautaire
des Sénateurs ou en a profité depuis 1992.

•

En déplaçant ces activités au centre-ville, nous amplifierons
et étendrons l’engagement communautaire de SSE.

•

Les effets de l’Abilities Centre et du Sensplex sur la
communauté seront tout aussi importants et offriront des
programmes et des installations accessibles qui ne sont
actuellement pas disponibles dans la région.

IllumiNATION LeBreton offre un cachet visuel intense
•

Le groupe RendezVous LeBreton a consacré beaucoup de
temps et d’attention à la conception emblématique du
Centre d’événements et à l’hôtel de marque afin de s’assurer
qu’ils créent un cachet visuel distinct et qu’ils embellissent
le profil de la capitale.

•

Une attention particulière a été portée aux panoramas
protégés de la CCN.

•

Que ce soit à l’intérieur du Centre d’événements ou en haut
du Belvédère sur la forêt de la Couronne, les visiteurs et
les résidents auront de nouvelles vues spectaculaires sur la
rivière des Outaouais, le parc de la Gatineau et le Parlement.

IllumiNATION LeBreton représente une occasion de créer
un projet d’aménagement axé sur un réseau de transport
en commun de calibre mondial au cœur de la capitale
•

Ce type d’aménagement est essentiel pour tirer profit de
l’investissement de 5 G$ dans les phases 1 et 2 du système
de train léger sur rail d’Ottawa.

•

Grâce à une combinaison d’usages phares publics,
d’une programmation offerte tout au long de l’année
et d’un aménagements à usage mixte, IllumiNATION
LeBreton attirera 16 millions de visiteurs sur le site chaque
année (visite des phares publics – 5 millions; visites
d’aménagements à usage mixte – 11 millions), dont 65 % de
ces personnes arriveront par TLR.

Qu’est-ce que le groupe RendezVous LeBreton?
Le groupe RendezVous LeBreton a une équipe de calibre
mondiale dont les racines sont ancrées dans la région de la
capitale nationale. Le groupe RendezVous LeBreton est une
coentreprise de Senators Sports & Entertainment (SSE) et Trinity
Development Group Inc. (Trinity).

sont largement investis dans la région de la capitale nationale,
tout comme ils se sont engagés envers elle. Cette combinaison
d’une portée et d’une ampleur internationales, tout en ayant son
administration centrale localement établie, fait que ces deux
partenaires sontles mieux placés pour diriger le réaménagement
des plaines LeBreton.

Senators Sports & Entertainment est un occupant et un exploitant
renommé, inégalé et bien établi. Trinity Development Group
a à son actif de nombreux projets d’aménagement urbain
couronnés de succès qui ont créé plus de 25 millions de pieds
carrés de propriétés commerciales et à usage mixte partout
au Canada. Bien que SSE et Trinity soient tous les deux des
compétiteurs à l’échelle nationale et internationale, les deux
groupes bénéficient d’une importante présence locale et se

Pour exécuter le projet IllumiNATION LeBreton, le groupe
RendezVous LeBreton a fait équipe avec certains chefs de file
de l’aménagement les plus respectés d’Ottawa : Windmill
Developments, Morley Hoppner Group, Brigil Construction,
Mattamy Homes, Tomlinson, Centretown Citizens Ottawa Group
(CCOC) et Graham Bird and Associates.

GBA

KPMB Architects

