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No 2019-C12 

Au Conseil 
d’administration 

Pour INFORMATION Date  2019-09-17  
Sujet/titre 
Présentation du programme d’activités du Labo d’urbanisme de la CCN 2019-2020. 

Sommaire 
Le Labo d’urbanisme de la CCN lance sa sixième saison de discussions sur des thèmes 
novateurs et rassembleurs empreints de l’idée de bâtir la capitale et propose un 
programme de conférences des plus intéressant pour 2019-2020. Nous avons le plaisir 
de présenter au conseil d’administration cette nouvelle série de conférences ainsi que le 
concours d’idées pour étudiants. 
Aperçu du risque 
Sans objet 

Recommandation 
Sans objet 

 
 
Soumis par : 
 

Natalie Page, vice-présidente, Affaires publiques et 
d’entreprise 
Nom 
 
_______________________________________________________ 
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1. Priorités stratégiques 

Le thème de chaque événement est associé à une différente priorité stratégique qui se 
reflète dans les discussions et les présentations.  

2. Autorité 

Sans objet. 

3. Contexte 

• En moyenne, au cours des six dernières années, une dizaine de conférences et 
d’événements sont organisés. On estime à 27 500 le nombre de personnes qui y ont 
participé sur place ou visionné les diffusions et rediffusions. De plus, l’espace du Labo 
comme tel accueille chaque année la tenue d’événements autres comme des 
conférences, des rencontres intergouvernementales, des activités du personnel, des 
ateliers, des séances de formation et de consultation interne. Non seulement le Labo 
d’urbanisme sert-il à présenter des conférences, mais l’espace qu’il occupe contribue à 
l’image de marque de la CCN. Ce programme joue un rôle de premier plan pour réunir 
des experts de différentes disciplines, des membres du personnel de la Commission et 
des résidents de la région de la capitale nationale, ainsi que les Canadiens d’un bout à 
l’autre du pays.  

• Les objectifs du Labo d’urbanisme sont de déceler les tendances actuelles et 
émergentes et les défis que comporte l’aménagement de la région de la capitale du 
Canada, d’optimiser le potentiel de la CCN à titre de partenaire innovante pour trouver 
des solutions et des pratiques exemplaires aptes à relever ces défis, et à rassembler 
des partenaires qui puissent appuyer et promouvoir l’excellence dans la capitale du 
Canada. 

• Les commentaires recueillis grâce aux questionnaires distribués à la sortie des 
événements au cours de la saison 2018-2019 ont confirmé que les participants étaient 
hautement satisfaits de la formule (96 %) et de l’occasion qui leur était offerte de 
donner leur opinion (91 %). 

• La programmation pour 2019-2020 du Labo d’urbanisme prévoit une saison complète 
(10 conférences), chaque mois étant consacré à un thème différent.  

• Nous avons aussi le plaisir d’annoncer que le concours destiné aux étudiants, 
semblable à celui organisé par la CCN au cours de la saison 2018-2019, sera 
reconduit. 

• Le choix des thèmes se fera après des discussions approfondies avec les partenaires 
et des consultations auprès du personnel, en plus de la prise en compte des tendances 
émergentes et des priorités opérationnelles énoncées dans le Plan d’entreprise. 

• Le choix des conférenciers se fera, et sera confirmé, au cours du début de l’automne. 
Des événements supplémentaires pourraient s’ajouter à la programmation en cours de 
saison.  
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• À chaque événement, nous demandons à nos conférenciers d’animer une séance de 
jour de perfectionnement à l’intention de notre personnel. Dans la grande majorité des 
cas, nous avons réussi à organiser ces séances informelles. Selon la formule et le 
thème abordé, des partenaires de l’extérieur peuvent être invités à ces activités.       

• Il convient de souligner que les activités de rayonnement et d’engagement de la CCN, 
y compris les consultations publiques, les rencontres avec les parties prenantes et les 
relations avec les collectivités ne font pas partie des activités de ce programme. 

4. Programmation du Labo d’urbanisme 2019-20 

26 septembre 2019 

Titre : Du point A au point B… intelligemment  
 
Sujet : Les grandes réalisations du transport collectif 
 
Ralph Buehler, professeur associé et chaire en planification et design urbain à la School of 
Public and International Affairs au centre de recherche de Virginia Tech à Arlington, en 
Virginie.  
 
Amer Shalaby, professeur, département du génie civil et minéral, à l’université de Toronto 
et directeur associé du iCity Centre for Automated and Transformative Transportation 
Systems (iCity-CATTS)   
 

Description : Pour de nombreuses personnes, l’un des plus beaux attraits de la vie en 
ville est la facilité avec laquelle il est possible de se rendre du point A au point B – et le 
transport collectif est au cœur de ce constat. Comme le savent si bien la plupart des 
citadins, la croissance du réseau de transport collectif est riche en possibilités, mais aussi 
en difficultés. Ce Labo d’urbanisme entraîne les participants dans les coulisses de 
l’expansion et de la modernisation du transport collectif, leur révélant au passage les 
pièges et les triomphes qui, bien souvent, ne font pas la manchette. 

24 octobre 2019  

Titre : Champions nord-américains de la durabilité 

Sujet : L’excellence en conception de bâtiments durables 

Description : Ce Labo d’urbanisme brosse un panorama de bâtiments parmi les plus 
splendides, les plus novateurs et les plus respectueux de l’environnement jamais 
construits sur le continent. Des conférenciers de partout au Canada et aux États-Unis 
entretiendront les participants sur des designs primés qui élèvent la notion de durabilité 
vers de nouveaux sommets; des exemples de design intelligent, d’habitabilité et de 

https://ralphbu.wordpress.com/
https://uttri.utoronto.ca/people/amer-shalaby/
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résilience pour nos villes. 

6 novembre 2019 

Titre : La recherche au parc de la Gatineau et dans la Ceinture de verdure 

Sujet : La recherche scientifique sur les terrains de la CCN 

Description : Le saviez-vous? Chaque année, les terrains de la CCN attirent des 
scientifiques de partout au monde, qui cherchent à parfaire les connaissances de 
l’humanité sur la biodiversité et les changements climatiques. Au cours de ce Labo 
d’urbanisme spécial, des scientifiques parleront de leur travail et de certaines de leurs 
découvertes au parc de la Gatineau, dans la Ceinture de verdure et sur les terrains urbains 
de la capitale. Au programme, les recherches suivantes : [à déterminer] 

20 novembre 2019 

Title : De l’urbanisme inclusif 

Sujet : Les perspectives de l’âge, du statut socio-économique, du genre et de 
l’accessibilité appliquées à l’urbanisme  

Description : La façon dont les villes sont conçues et autorisées à évoluer influe sur leur 
extraordinaire potentiel de rassemblement — ou leur sombre pouvoir de ségrégation et de 
marginalisation. Ce Labo d’urbanisme s’intéresse au rôle de l’urbanisme dans la réduction 
des inégalités et la création de quartiers inclusifs.  

Janvier 2020 

Title : Quand les villes s’adaptent aux extrêmes 

Sujet : Les projections en matière de changements climatiques et l’adaptation des villes  

Description : Partout au monde, les changements climatiques obligent les collectivités à 
repenser la façon dont elles préparent l’avenir. Pour ce faire, elles doivent en partie établir 
comment le climat influe sur les aménagements et l’infrastructure essentielle, à court et à 
long terme. Ce Labo d’urbanisme traite de la façon dont les villes se servent des 
prévisions climatiques pour se rendre plus résilientes aux changements soudains ou 
graduels de leur environnement naturel. 

Février 2020 

Title : Race, culture et découpage urbain  
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Sujet : La ségrégation raciale d’un point de vue historique et dans l’optique des politiques 

Description : Dans les villes, pourquoi certains groupes ethniques se retrouvent-ils 
géographiquement séparés du reste de la population? Ce Labo d’urbanisme se penche 
sur l’histoire et la dynamique de la ségrégation raciale en milieu urbain, des ghettos aux 
quartiers ethniques. 

3 mars 2020 

Titre : En bon voisinage avec la nature 

Sujet : La coexistence entre citadins et animaux sauvages 

Description : Les animaux sauvages en milieu urbain ne cessent de s’adapter aux 
nouveaux défis que pose la vie en ville, ce qui n’est pas sans répercussions sur le bien-
être des citadins. Ce Labo d’urbanisme explore les raisons invoquées par les 
administrations municipales pour tenter de rendre les villes habitables à la fois par la faune 
sauvage et par les humaines, ainsi que les moyens utilisés pour ce faire. Y seront 
exposées les méthodes adoptées à Ottawa et ailleurs (abris à chauves-souris, ruches sur 
les toits, passages fauniques) pour établir des partenariats sûrs et durables avec la nature. 

Avril 2020 

Titre : Concours d’idées : le défi étudiant 2019 

Description : Cette année, la CCN a le plaisir de relancer aux étudiants du pays tout 
entier un défi qui fait appel à leur esprit d’innovation afin de créer un concept 
d’aménagement pour un site de la CCN. Les détails du concours seront publiés sur notre 
site web et nous communiquerons avec les universités et collèges à travers le pays. 

Mai 2020 

Titre : La commémoration publique, d’hier à aujourd’hui 

Sujet : L’évolution de l’art commémoratif public et autres manifestations du souvenir 

Description : Des plus grandes villes aux plus petits villages, des symboles 
commémoratifs occupent l’espace public, rappelant aux passants qu’il ne faut jamais 
oublier... À l’occasion du 75e anniversaire du don à Ottawa, par la famille royale 
néerlandaise, de 100 000 premiers bulbes de tulipes, ce Labo d’urbanisme s’intéresse au 
lien qui unit la mémoire collective et les espaces publics, ainsi qu’à l’évolution des 
manifestations commémoratives au fil du temps. 
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Juin 2020 

Titre : Réconciliation dans la ville 

Sujet : Les démarches de réconciliation dans une perspective urbaine 

Description : De quelle façon les villes peuvent-elles s’inscrire dans la démarche de la 
réconciliation? De la création de lieux d’intérêts à la commémoration, en passant par 
l’emploi et la conservation, ce Labo d’urbanisme jette un regard sur les occasions 
d’intégrer la réconciliation à la croissance et à l’évolution des villes. 

4. Analyse des options 

Sans objet. 

5. Détails financiers 

Un budget annuel de 130 k$ est affecté pour couvrir les frais de logistique, de services 
techniques et de traiteur, de matériel, de promotion et de publicité. 

6. Occasions et résultats attendus 

L’exploration de nouveaux thèmes comme les véhicules autonomes, la ségrégation 
ethnique et la cohabitation avec la faune en milieu urbain, et ce dans le but d’élargir notre 
auditoire, illustre bien le leadership qu’exerce la CCN sur le plan de la réflexion sur les 
enjeux. En outre, le recours à de nouveaux moyens et à une nouvelle formule de 
présentation de la série de conférences témoigne du souci d’attirer un public plus large et 
diversifié.      

7. Risques et mesures d’atténuation  

Risque Probabilité Impact Réponse planifiée 
Les conférenciers 
ne peuvent être 
présents 

Min. Min. Veiller à ce que les conférenciers soient 
retenus tôt dans la saison. 

Faible taux 
d’inscription ou 
absence des invités 
inscrits 

Min. Min. S’assurer que la campagne de 
marketing et dans les médias sociaux 
cible un vaste auditoire. Faire parvenir 
des rappels et mettre à jour le 
processus d’inscription pour automatiser 
la délivrance de billets et les 
confirmations. 

Certains sujets Mod. Mod. Se conformer à un plan de 
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pourraient être plus 
délicats  

communication qui tiendra compte de 
ces nouveaux sujets. 

 

8. Consultations et communications 

• Le comité de direction du Labo a formulé des conseils stratégiques sur la 
programmation. 

• Le groupe de travail sur le Labo d’urbanisme, composé d’employés de la Commission, 
a participé au choix des thèmes et des éventuels conférenciers. 

• Des membres de l’équipe des médias sociaux de la CCN s’emploieront à produire des 
contenus numériques accrocheurs pour attirer des auditoires en ligne. 

• Les conférenciers seront mis à contribution pour des activités de perfectionnement 
professionnel qui s’adresseront aussi, selon le cas, à des partenaires et à des parties 
prenantes. 

9. Prochaines étapes 

Mise en œuvre du programme d’activités 2019-2020. 

10. Liste des annexes 

Sans objet. 

11. Auteurs de la proposition 

Natalie Page, Vice-présidente, Affaires publiques et d’entreprise 
Émilie Girard-Ruel, Directrice par intérim, Affaires publiques  
Stanley Leinwand, Directeur par intérim, Développement durable et Services de 
l’environnement 
Gregory Kerr, Analyste, Consultations publiques 
 


