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Purpose  |  But

To present the final 
Gatineau Park Master Plan for 

approval 

Présenter la version définitive
du Plan directeur du parc de 

la Gatineau pour approbation

2



Steps |  Étapes

In-person

Online

Final Plan
-

Plan final

En personne

En ligne

FALL 2017

AUTOMNE 2017

SPRING – SUMMER 
2018

FALL 2018 -
SPRING 2019

FALL 2019 - WINTER 2021

Existing
conditions

-

Vision and 
Directions

-

Zoning and 
Policies

-

Conditions 
Existantes

Vision et 
orientations

Affectations 
et politiques

PRINTEMPS – ÉTÉ 
2018

AUTOMNE 2018 –
PRINTEMPS 2019

AUTOMNE 2019 –
HIVER 2021
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Le parc de la Gatineau est un milieu 
naturel exceptionnel au sein de la 

région de la capitale, un milieu qu’il 
faut protéger pour les générations 

actuelle et futures afin qu’elles 
bénéficient de sa précieuse 

contribution à la conservation de la 
nature, à la récréation en plein air et 
à la découverte de l’histoire et de la 

culture.

Gatineau Park is an exceptional 
natural environment in the 
Capital Region that must be 
protected for current and 

future generations so that they 
can enjoy its precious 
contribution to nature 
conservation, outdoor 

recreation and the discovery of 
history and culture.

Vision
Vision



Strategic Framework  |  Cadre stratégique

Conserving nature 
Conservation de la nature

Recreational and cultural experiences
Expérience récréative et culturelle

Engagement and collaboration
Engagement et collaboration

Equitable and sustainable access
Accès équitable et durable 
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Land Designations  |  Affectations du sol
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Consultations

Public             
-

Ottawa 
Chelsea       
La Pêche 
Pontiac

Algonquin 
communities

-
Communautés 

algonquines

Public 
Advisory 

Committee
-

Comité 
consultatif 

public

Online            
-

En ligne

Forum 
Urbanism Lab 

-
Labo 

d’urbanisme

Municipalities 
elected officials 

stakeholder 
groups -

Municipalités
élus, parties 
prenantes

13 56 6 1 +++
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Conserve Ecological Integrity

Conserver l’intégrité écologique
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Recreational Experiences in a Conservation Park

Expérience de plein air dans un parc de conservation
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Equitable and Sustainable Access

Accès équitable et durable
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Engagement and Collaboration

Engagement et collaboration 
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RECOMMENDATIONS
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• That the 2021 Gatineau Park 
Master Plan be approved in 
accordance with Section 10 of 
the National Capital Act.

• That the Gatineau Park 
boundaries be adjusted in 
accordance with those shown 
in the Master Plan document.

• Que le Plan directeur du parc 
de la Gatineau, 2021 soit 
approuvé conformément à 
l’article 10 de la Loi sur la 
capitale nationale.

• Que les limites du parc de la 
Gatineau soient modifiées 
selon celles apparaissant dans 
le Plan directeur.

RECOMMANDATIONS
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RECOMMENDATIONS
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• That the implementation of the Plan be 

delegated to the Capital Stewardship 

Branch and Capital Planning Branch, in 

keeping with their respective mandates, 

starting with the development of an 

implementation plan. 

• That all applicable projects associated with 

the implementation of the Gatineau Park 

Master Plan be submitted for review based 

on the requirements of Section 12 of the 

National Capital Act, and submitted for 

Federal Land Use Approval, as required. 

• Que la mise en œuvre du Plan soit déléguée 

à la Direction de l’intendance de la capitale 

et à la Direction de l’aménagement de la 

capitale, conformément à leurs mandats 

respectifs, en commençant par un plan de 

mise en œuvre.

• Que les projets applicables proposés pour la 

mise en œuvre du Plan directeur du parc de 

la Gatineau soient examinés en vertu de 

l’article 12 de la Loi sur la capitale nationale

et obtiennent l’Approbation fédérale de 

l’utilisation du sol.

RECOMMANDATIONS



Thank you

Merci
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