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No 2018-P70.1 

Au Conseil d’administration 

Pour DÉCISION Date  2018-06-21 
Titre 

Projet de plan d’implantation des aménagements paysagers du complexe Les 
Terrasses de la Chaudière (LTDC) situé aux 15 et 25 de la rue Eddy, au 1 de la 
Promenade du Portage, et au 10 de la rue Wellington, à Gatineau.  
Requérant: Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 

But de la proposition 

• Obtenir l’approbation fédérale du design pour le projet de plan d’implantation des 
aménagements paysagers du complexe Les Terrasses de la Chaudière, un 
complexe d’édifices à bureaux fédéraux.  

Recommandations 
• QUE le projet de plan d’implantation des aménagements paysagers du complexe 

Les Terrasses de la Chaudière, tel que résumé à l’Annexe 2, soit approuvé. 
• QUE la préparation et la signature du document d’approbation fédérale du design 

soient déléguées au directeur général, Aménagement de la capitale.  
• QUE les recommandations et dispositions concernant la portée du projet de plan 

d’implantation des aménagements paysagers du site soient incorporées aux 
documents de l’approbation en cours concernant le projet de parement extérieur 
pour Les Terrasses de la Chaudière. 

 
 
Soumis par: 
 

Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale_ 
Nom 
 

_______________________________________________________ 
Signature 
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1. Autorité 

• L’article 12 de la Loi sur la capitale nationale 

2. Description du projet 
Contexte 

• Ce projet fait partie de l’initiative de rénovation de l’ensemble du complexe Les 
Terrasses de la Chaudière, repère visuel dominant de la silhouette de Gatineau dans 
les vues de la capitale à partir de l’ouest.  

• Conçu par la firme d’architectes ARCOP de Montréal, le complexe Les Terrasses de la 
Chaudière a été construit en 1978.  

• Le complexe compte présentement 5000 fonctionnaires, et avec la modernisation des 
locaux de bureaux selon la norme Milieu de travail 2.0, on s’attend à ce que ce nombre 
passe à environ 9000 travailleurs. 

• Le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) a récemment 
examiné le complexe et n’en a pas recommandé de lui conférer un statut patrimonial 
particulier. Toutefois, il est entendu que le complexe fait désormais partie intégrante du 
tissu urbain du secteur central de la capitale. 

• À l’origine, le projet visait l’élaboration d’un plan directeur pour l’ensemble du site. Étant 
donné que les plans de la Ville n’en sont qu’aux premiers stades de développement, le 
projet a été modifié pour ne comprendre que le design du paysage à l’intérieur des 
limites de propriété de Services publics et Approvisionnement Canada. 
 

Contexte de l’approbation 

• Les travaux de planification des aménagements paysagers du site visé par la présente 
proposition sont basés sur la vision et la mission du projet approuvées par le Conseil 
d’administration de la CCN en janvier 2017, dans le cadre de l’approbation du concept 
du projet de réfection du parement des édifices de LTDC. Le maître de l’ouvrage a 
lancé cette étude à la demande du Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de 
l'immobilier (CCUDI).  

• L’approbation du concept de réfection du parement des édifices, émise le 16 novembre 
2017, comprenait la condition suivante :   

 « Que le requérant entreprenne l’élaboration d’un plan directeur d’implantation, 
incluant le design des aménagements paysagers visant à mettre en valeur le 
domaine public entourant le complexe, et ce, avant de soumettre pour approbation 
le design final du parement des bâtiments. » 

• Le projet de réfection du parement extérieur des édifices fait l’objet d’une demande 
d’approbation distincte, qui est en cours de traitement. Une équipe d’architectes formée 
des firmes Provencher Roy et Norr est responsable de la conception de ce projet. Les 
détails de l’échéancier de cette approbation sont présentés plus bas. 
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• Le projet a été examiné par le CCUDI en aout 2017 et en mars 2018 et ses 
commentaires ont joué un rôle essentiel en aidant l’équipe de conception à choisir 
parmi les options de design, en façonnant entre autres l’approche de l’expérience du 
public, les relations entre l’intérieur et l’extérieur et l’accessibilité universelle. 

• La présente demande d’approbation vise le Plan conceptuel d’aménagement paysager 
du site, tel que résumé dans l’Annexe 2. Le Plan conceptuel comprend les principes 
clés et les principales propositions relatives à la circulation piétonne, au volet culturel et 
à l’art public, à l’accessibilité universelle, au déplacement des façades de certains 
commerces, à la durabilité, au microclimat et à l’éclairage extérieur.  La CCN émettra la 
lettre d'approbation de ce projet en fonction de la version finale de ce rapport, qui est 
presque terminée. 
 

Examen municipal  

• Les intervenants de la Ville de Gatineau ont examiné le projet et ont offert une 
description du contexte d’aménagement (Annexe 3). Leurs commentaires se résument 
comme suit :  

o Le concept général est recevable. Il faudrait rehausser le domaine public 
davantage par rapport aux espaces libres privés. 

o D’accord avec l’aménagement de l’axe nord-sud au niveau du sol. La traverse 
pour piétons franchissant le boulevard Alexandre-Taché dans l’axe de la rue  
St-Rédempteur pourrait présenter des problèmes de sécurité des piétons. 
Toutefois, cette liaison représente un important lien visuel.  

o La thématique de l’eau n’est peut-être pas optimale. La Ville favoriserait plutôt 
une thématique historique.  

3. Analyse du personnel de la CCN / Risques et mesures d’atténuation  
• La portée du concept d’aménagement paysager correspond aux limites de la propriété 

de SPAC (voir l’Annexe 1). Les enjeux touchant les terrains adjacents relèvent de la 
responsabilité de la Ville de Gatineau. 

• Questions relatives à l’extérieur du site : 
o Le succès à long terme de ce projet exigera une coordination étroite entre les 

partenaires du projet, la Ville de Gatineau et les sociétés de transport en 
commun. Ainsi, il est essentiel pour le requérant d’élaborer une stratégie 
efficace de consultation du public et des parties prenantes. 

o Les enjeux relatifs au transport en commun, à la circulation des piétons et aux 
objectifs municipaux commencent à peine à être bien compris.   

o Le projet est basé sur une hausse considérable du nombre d’employés dans le 
complexe. Par conséquent, il est essentiel d’adopter une approche cohérente 
face aux enjeux de transports qu’entrainerait cet accroissement. 

• Examen du personnel  
o Au cours des prochaines étapes, le requérant devrait approfondir son examen 

de la gestion des eaux pluviales en considérant l’aménagement d’une plus 
grande quantité de surfaces perméables.  
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o Les liens cyclables vers le complexe devraient être améliorées dans l’avenir, de 
concert avec les améliorations apportées au réseau cyclable environnant et aux 
installations cyclables du quartier Zibi par les autorités municipales. 

o Des précautions doivent être prises dans les prochaines étapes pour 
sélectionner les espèces de plantes et d'arbres résistantes aux zones d’'ombre. 

o Lors de la conception des plans d’entretien, il serait essentiel d’adopter une 
approche écologique, notamment en trouvant des moyens de réduire ou même 
éliminer le recours au sel de voirie pour le déglaçage.  

o Il faudrait aménager et gérer les systèmes d’éclairage de manière conformes 
aux principes du Plan lumière de la capitale; le plan d’éclairage devrait inclure 
des détails sur le couvre-feu et sur les moyens de réduire davantage l’éclairage.   

o Il faudrait appliquer les principes de démolition écologique lors du 
démantèlement de l’infrastructure actuelle. Dans la mesure du possible, il 
faudrait exiger la réutilisation des matériaux et des installations en place.  

o Autant que possible, les matériaux devraient provenir de sources locales. 
o Les plans et les activités d’entretien du site devraient tenir compte de l’évolution 

saisonnière des besoins.   
Les représentants de SPAC ont confirmé qu’ils acceptent les résultats de l’examen par le 
personnel de la CCN et qu’ils tiendront compte de ces recommandations dans le cadre du 
projet de réfection du parement extérieur des édifices.   

4. Liens stratégiques  
• Priorité d’entreprise no 5 – Être une partenaire à valeur ajoutée vouée à la région de la 

capitale du Canada. 
• Aménagement de la capitale  

O Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 : ce plan appuie fortement la 
revitalisation des pôles d’emplois fédéraux par l’ajout de bureaux non fédéraux et 
de fonctions résidentielles, commerciales et administratives, notamment à 
proximité des stations du transport en commun.   

O Plan de secteur du cœur de la capitale, 2005 : De nombreuses politiques 
soutiennent la proposition visant à améliorer ce site et sa relation avec le tissu 
urbain adjacent. 

O La protection des vues dans la capitale du Canada (novembre 2007) : le projet se 
situe dans un secteur de contrôle de design des avant-plans et des arrière-plans.  

5. Consultations et communications 
• Les discussions avec le personnel de la Ville de Gatineau, STO et OC Transpo se 

poursuivent.   
• Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) poursuivra ses 

communications continues et son engagement avec les sociétés de transport, la STO 
et OC Transpo. 
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• Le requérant prépare une stratégie de consultation qui mobilisera les partenaires 
municipaux et autochtones, ainsi que les membres du public vivant dans un rayon de 
2,5 km de l’emplacement. 

6. Prochaines étapes 
Plan d’implantation des aménagements paysagers 
• Le requérant produira une palette de matériaux d’aménagement paysager et une liste 

de végétaux, ainsi que des plans d’exécution des aménagements paysagers qui 
reflèteront le plan conceptuel. Cette information fera partie des documents 
d’approbation du design détaillé du projet de réfection du parement extérieur.  

Projet de réfection du parement extérieur 
• CCUDI de la CCN – Août 2018 
• Conseil d’administration de la CCN pour approbation du design détaillé – 

Novembre 2018 
• Début des travaux de construction – Printemps 2019 

7. Liste des annexes  
Annexe 1 – Carte de la structure foncière  
Annexe 2 – Sommaire exécutif du rapport du Plan d’aménagement paysager du site 
Annexe 3 – Contexte municipal 
Annexe 4 – Extraits des procès-verbaux des rencontres du CCUDI 

8. Auteurs de la proposition 
Daniel Champagne, directeur général Aménagement de la capitale (AC) 
Lucie Bureau, directrice, Planification à long terme et Transports, AC 
Sandra Candow, directrice par intérim, Approbations fédérales et Patrimoine, AC 
Christopher Hoyt, architecte principal, Design et Utilisation du sol, AC 
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A.
INTRODUCTION,
MANDAT ET CONTEXTE DU PROJET
Les Terrasses de la Chaudiere (LTDLC) sont le plus grand complexe de la région de la capitale nationale ainsi qu’un édifice gouvernemental clé abritant de 
nombreux ministères fédéraux. Des études préliminaires sur l’état de LTDLC ont révélé que la détérioration du complexe pose un risque pour la sécurité 
publique et la santé, ainsi que l’identité fédérale, étant donné la visibilité prédominante du site. Les travaux de planification et de conception pour restaurer 
l’enveloppe du bâtiment de LTDLC ont fait ressortir le besoin d’un plan directeur relatif au site et d’une stratégie de mise en œuvre à long terme.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ont retenu les services de Dillon Consulting Limited en vue de fournir des services d’architecture 

LTDLC

d’aménagement, un plan directeur et une stratégie de mise en œuvre à long terme pour LTDLC. Ce 
rapport, Plan d’aménagement paysager du site — Les Terrasses de la Chaudière, vise à aborder les 
problèmes actuels du site et les enjeux en matière de sécurité publique en offrant une vision intégrée 
pour le site et le bâtiment. Le plan et la stratégie ont été élaborés par l’entremise d’un processus de 
conception rigoureux, de séances de vision d’avenir et d’idées et de consultations continues avec les 
intervenants. Ces documents ont été façonnés par la vision et la mission du projet :

Vision: Les Terrasses de la Chaudière: Établir un lien entre les gens, la Place et les 
communautés

Mission: Passer à une approche holistique pour le site et le design de l’édifice qui reflète les 
valeurs d’une identité canadienne évolutive et un service public moderne

Les nouvelles options proposées pour LTDLC reflètent un site moderne et inclusif, mettant l’accent 
sur des espaces publics améliorés, l’accessibilité, la connectivité et l’intégration avec les rues et les 
secteurs avoisinants. Le plan du site servira de modèle pour LTDLC et les éventuels projets d’édifices 
fédéraux, relevant la barre en matière de durabilité, d’excellence de la conception et de performance.

Le plan respecte le mandat et la vision de SPAC pour la restauration laborieuse d’édifices 
gouvernementaux au sein d’un lieu de travail contemporain changeant. De plus, le plan est défini par 
l’initiative Objectif 2020 du Canada, qui vise à créer un environnement de services publics de classe 
mondiale bien outillé pour servir le Canada et sa population, maintenant et à l’avenir.
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LTDLC -rue Eddy

Portée du projet
Le présent rapport aborde trois éléments clés:

• La phase 2 du processus du plan directeur et du Plan d’aménagement paysager ainsi 
que l’approche du Plan d’aménagement paysager du site;

• Le lien entre le rapport d’analyse du site de la phase 1 précédemment terminé, avec 
les objectifs de la conception, les critères fédéraux pour la conception, une description 
du processus de conception, la rétroaction des intervenants et le design conceptuel, 
qui ont servi de fondements au Plan d’aménagement paysager du site;

• Un aperçu des prochaines étapes.

Dans le cadre de l’élaboration du plan directeur du présent rapport, il a été 
déterminé que la portée et le calendrier des travaux visant bon nombre des 
problèmes contextuels exigeaient un niveau élargi de planification et de 
résolution d’infrastructure, ainsi qu’un délai prolongé pour travailler avec la 
Ville de Gatineau.

Afin de terminer le plan directeur en respectant les échéances du projet, 
la portée du plan a été retravaillée par SPAC afin d’aborder les secteurs 
se trouvant à l’intérieur des limites de la propriété fédérale du complexe 
LTDLC et de définir le projet comme étant un plan d’aménagement paysager 
de site. Il est entendu que les efforts soutenus pour régler les problèmes 
contextuels et travailler avec la Ville et les intervenants constitueront une 
approche continue pour l’aménagement paysager futur du site.
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Le complexe LTDLC est situé dans le sud-ouest du centre-ville de Gatineau, 
adjacent à la rivière des Outaouais. Le site se trouve dans le centre historique 
de la Ville de Hull, avec quelques édifices industriels patrimoniaux situés 
entre les bâtiments du complexe LTDLC et le bord de la rivière. Le complexe 
est composé de quatre tours de bureaux se trouvant entre la Promenade 
du Portage, la rue Eddy, la rue Wellington et la rue Montcalm. Les tours sont 
reliées de l’intérieur et offrent des cours extérieures. Les tours de bureaux 
peuvent accueillir plus de 5 000 employés et l’on prévoit que ce nombre 
passera à 9 000 employés en raison des nouvelles normes d’aménagement 
de bureaux. Le site est le plus grand complexe gouvernemental fédéral au 
Canada. La taille et l’ampleur des quatre tours du complexe dominent la 
silhouette de Gatineau en raison de sa proximité à la rivière des Outaouais 
et des installations avoisinantes de faible hauteur. Par conséquent, le site 
est très visible et forme un élément urbain considérable dans la région de la 
capitale nationale, ainsi que le périmètre occidental urbain de la Ville.

Le complexe, dont la construction s’est terminée en 1978, s’est détérioré et 
les conditions du site d’aménagement paysager ont atteint les limites des 
cycles de vie prévus des matériaux. Les exigences du nouveau revêtement 
extérieur de l’édifice sont l’élément catalyseur de la revitalisation de l’espace 
public et des cours du complexe.

Le rapport d’analyse du site de la phase 1 pour Les Terrasses de la Chaudière 
fournit un examen exhaustif des conditions actuelles du site. Il comprend des 
évaluations et des examens des problèmes et des conditions du site ainsi 
que des recommandations visant le design pour encadrer la conception du 
Plan d’aménagement paysager du site.

Dans le cadre d’une analyse détaillée, les composants essentiels, les 
activités et les caractéristiques du site actuel, ainsi que son contexte, ont 
été examinés.

Les principales constatations de l’analyse du site de la phase 1 incluent 
les thèmes essentiels qui sont ressortis de l’examen détaillé du site, ainsi 
qu’un examen des critères fédéraux et la rétroaction des intervenants. 
L’information détaillée est fournie dans le rapport de la phase 1 et les 
objectifs de la conception sont présentés comme suit dans notre sommaire.

B.
ANALYSE CONTEXTUELLE

LTDLC - le contexte
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D.
OBJECTIFS DE CONCEPTION
Le processus visant à comprendre les complexités de LTDLC par l’entremise 
de recherches primaires et secondaires fait ressortir des critères de conception 
distincts et des recommandations spécifiques. Ceux-ci sont désignés comme 
étant nos objectifs de conception clés pour LTDLC. Ces objectifs sont fondés 
sur les critères fédéraux, les buts généraux du projet ainsi que sur les énoncés 
de vision et de mission décrits précédemment.

Les objectifs de conception résument 19 thèmes très importants pour le 
processus de conception du site et l’information détaillée est disponible dans 
le rapport d’analyse de la phase 1. Selon les commentaires contextuels et 
l’orientation des intervenants, les objectifs de conception suivants encadrent 
la vision d’avenir, le design schématique et l’élaboration subséquente du Plan 
d’aménagement paysager du site.

• Tirer profit de la proximité du complexe LTDLC au secteur riverain et aux espaces 
ouverts. Passer en revue les occasions de relier et de connecter le secteur riverain.

• Axer la conception sur les gens et améliorer l’influence urbaine de LTDLC en ce qui a 
trait au paysage des rues et aux passerelles.

• Rehausser les liens avec la communauté, le transport en commun, le secteur riverain, 
les espaces verts, les espaces patrimoniaux et passifs.

• Améliorer l’expérience des piétons et des cyclistes par l’entremise de liens, de 
l’excellence de la conception, de commodités pour les utilisateurs, de l’orientation sur 
le site et d’un accès direct au complexe LTDLC et aux destinations avoisinantes.

Vue donnant sur l’axe central vers la rivière

En fonction de l’analyse contextuelle des conditions et des problèmes spécifiques au site, et conformément aux objectifs de la conception, un sommaire 
détaillé de recommandations a été élaboré pour chacun des aspects clés du site. Il y a plus de 126 recommandations spécifiques au site pour encadrer la 
conception. Les recommandations se trouvent dans l’étude de la phase 1 et elles sont citées dans la description de la conception à la section 6 du Plan 
du site d’aménagement paysager du présent rapport.

C.
RECOMMANDATIONS POUR LE SITE
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• Axer la conception et les commodités du terminal de transport en commun sur les besoins 
des utilisateurs et des opérateurs en offrant une infrastructure qui favorise l’efficacité et la 
qualité élevée de l’expérience pour les utilisateurs.

• Améliorer la circulation automobile en rehaussant les passages piétonniers, en ajoutant plus 
de commodités pour les conducteurs, en offrant une meilleure orientation sur le site et en 
établissant des mesures de sécurité améliorées aux quais de chargement et dans les zones 
piétonnières.

• Améliorer la porosité du site et les vues sur le secteur riverain entre les bâtiments du 
complexe LTDLC en transformant complètement le site et en le réintégrant grâce à la 
transparence de la construction.

• Améliorer le site LTDLC grâce à la topographie, à la végétation, à l’ameublement, aux 
caractéristiques du paysage des rues et à l’éclairage qui respectent les lignes directrices en 
matière d’accessibilité, la durabilité, les spécifications climatiques, les coûts, la sécurité, les 
besoins communautaires et l’animation.

• Améliorer l’animation du complexe LTDLC par l’entremise de l’intégration et de 
l’interconnectivité de l’architecture urbaine, d’accès et d’entrées améliorés, d’un caractère 
revampé, d’une perméabilité rehaussée et d’un meilleur accès pour le public aux 
commodités du rez-de-chaussée.

• Créer des fondations pour assurer le succès des commerces de détail dans le complexe 
LTDLC.

• Explorer les modifications à la conception en vue d’améliorer l’accessibilité au site et l’accès 
aux services municipaux, et utiliser les pratiques exemplaires en matière d’environnement et 
de durabilité, tout en réduisant les demandes énergétiques du complexe LTDLC.

• Protéger le complexe LTDLC contre les crimes et la violence grâce à une stratégie de sécurité 
exhaustive qui respecte les exigences de sécurité par l’entremise de politiques et de la 
technologie contemporaine.

• Créer un complexe LTDLC résilient en analysant les options de conception par rapport au 
climat. 

• Changer les tendances et la consommation énergétique.Place des Célébrations

Place des Célébrations
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La méthodologie de conception mise directement sur les critères fédéraux 
de conception du site et les objectifs de conception. Les objectifs de 
conception appuient une approche contemporaine qui vise à transformer 
Les Terrasses en environnement attrayant et durable où les gens se 
sentiront en sécurité, appuyés et motivés au sein d’un milieu de travail 
efficace. Le processus comprend une phase de travail sur la vision d’avenir 
et les idées, des options schématiques préliminaires et, subséquemment, 
le Plan d’aménagement paysager du site.

Le processus a englobé des consultations avec les intervenants dans 
le complexe et à l’extérieur, notamment avec les principaux dirigeants 
ministériels, les promoteurs adjacents, la Ville de Gatineau et la Commission 
de la capitale nationale (CCN). Ce processus a fourni une rétroaction 
significative et une clarté en ce qui a trait à la conception et aux détails plus 
poussés du plan. Tel qu’il a été mentionné dans les sections précédentes, 
l’équipe de Dillon a déployé un éventail diversifié d’experts et de sous-
traitants spécialisés pour aborder les nombreuses possibilités et contraintes 
présentes dans LTDLC.

Le processus de la conception technique respecte trois phases distinctes 
touchant les points suivants : 

Les critères de conception sont élaborés en fonction des études 
précédentes, du cadre de référence, des principes de conception de 
SPAC pour le site LTDLC et des lignes directrices de l’Office fédéral et de 
durabilité. L’information et les renseignements contextuels fournis par les 
sources incluent des thèmes communs de niveau élevé et des approches 
spécifiques pour diriger le processus de conception.

La conception du site incorpore 5 principes clés du plan fédéral de 
durabilité:
•  approches de gestion des eaux pluviales
•  stratégies de paysage durable
•  récolter une énergie durable
•  stratégies alternatives de refroidissement de l’air et des bâtiment
•  technologies d’éclairage à basse énergie

Ces approches de conception durable travaillent ensemble pour créer une 
approche verte cohésive pour le site

En général, les critères fédéraux et les objectifs de conception s’alignent 
avec une approche uniforme au site. Les changements destinés à créer une 
meilleure expérience pour les piétons et à attirer de nouveaux visiteurs et 
la communauté au site sont des critères clés que le plan vise à atteindre. 
Le bâtiment et le site doivent appuyer la mise en place d’un service public 
moderne et inclusif ainsi qu’un lien holistique au bâtiment et au site. Le plan 
doit créer un lien entre la communauté et le complexe.

F.
MÉTHODOLOGIE DU PROCESSUS DE CONCEPTION

E.
CRITÈRES FÉDÉRAUX
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1. Les idées et la vision;
2. Les options schématiques;
3. Le Plan d’aménagement paysager du site et les composants de la 
conception.

L’aperçu suivant présente brièvement ces points, qui sont abordés en détail 
à la section 6 du présent rapport.

options schématiques

Idées et vision d’avenir
La première étape touchant les idées et la vision d’avenir a produit un 
éventail d’idées pour explorer la faisabilité des changements et des solutions 
considérables visant les problèmes sur le site et les problèmes contextuels. 
Les idées initiales représentaient au départ des points de discussion et des 
occasions pour définir la gamme de possibilités et d’intérêts en vue d’établir 
des schémas raisonnables et réalisables comme fondement pour aller de 
l’avant. L’examen préliminaire des options a donné lieu à la sélection de six 
visions réalisables pour le site à développer et à évaluer davantage dans le 
cadre de l’élaboration des idées.

Élaboration du concept schématique
Les concepts du design schématique ont évolué tout au long des séances de 
vision d’avenir et d’idées. Les options schématiques définissent une gamme 
d’approches, des solutions d’aménagement paysager les plus modestes 
aux changements plus importants touchant l’architecture et le site. Trois 
options schématiques ont été élaborées en fonction de la gamme initiale 
d’idées et celles-ci ont été présentées à divers intervenants et à la CCN. Les 
trois options sont : 1 – Plan d’aménagement paysager; 2 – Plan de galerie; 
3 – Passerelle urbaine. À la suite de la présentation à la CCN, l’option 1, Plan 
d’aménagement paysager, soit un accent sur les changements touchant les 
espaces publics et les cours du site, a été choisie par la CCN et SPAC.

Plan d’aménagement paysager du site
Selon les orientations de SPAC, le processus de conception a été dirigé 
de sorte à mettre l’accent principalement sur une approche de site 
d’aménagement paysager (option 1) qui tient compte des espaces publics, 
des cours, de la transparence et de l’accès aux bâtiments. Cette option 
conserve tous les édifices et ne comprend pas une galerie centrale 
intérieure.
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la Ville de Gatineau, d’autres commentaires ont été ajoutés et la rétroaction 
concernant le développement de la conception future du site est incluse 
dans les prochaines étapes du sommaire du projet. Le développement de 
la conception devra se poursuivre à mesure que les questions touchant le 
nouveau revêtement et le toit du bâtiment se règlent. Une brève description 
du plan est incluse dans la section H. Le Plan du site d’aménagement 
paysager du sommaire exécutif et la description détaillée du plan sont 
fournis à la section 6 du rapport de la phase 2.

Option 1
Plan d’aménagement paysager

Option 2
Plan de galerie

Option 3
Passerelle urbaine

Ce processus exige un effort collaboratif élargi et continu avec la Ville de 
Gatineau, OC transit et la STO en vue d’intégrer et de régler les problèmes 
plus importants de la planification. Le travail contextuel requiert des 
efforts supplémentaires pour déterminer la planification générale des 
déplacements, de la conception urbaine et du transport en lien avec les 
espaces publics de la façade sud et la Ville de Gatineau. 

Une série d’itérations du Plan du site d’aménagement paysager changeant a 
été élaborée comme fondement pour le Plan actuel du site d’aménagement 
paysager. Une analyse des coûts a été fournie lors de l’achèvement des 
options schématiques, et une analyse subséquente des coûts pour le Plan 
du site d’aménagement paysager sélectionné a également été réalisée.

À la suite d’une présentation du Plan du site d’aménagement paysager au 
Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier (CCUDI) et à 



25 mai 2018 SOMMAIRE EXÉCUTIF

LTDLC - Rapport du Plan d’aménagement paysager du site

9

Un processus d’engagement continu a eu lieu tout au long de l’élaboration de 
notre Plan d’aménagement paysager du site. L’engagement des intervenants 
au cours de la dernière année a suscité une rétroaction importante qui est 
reflétée dans la conception. L’équipe a rencontré de nombreux groupes 
ou organismes qui travaillent dans le complexe et à proximité de celui-ci, 
ainsi que des installations avoisinantes. En mars 2017, l’équipe du projet a 
organisé un atelier avec divers employés du complexe, intervenants clés, 
la Ville de Gatineau, les organismes de transport (OC Transpo et STO) 
ainsi que la Commission de la capitale nationale afin de passer en revue 
l’analyse contextuelle et les constatations émergentes, et pour recueillir 
les commentaires des intervenants à propos du processus. En plus des 
consultations officielles, nous avons eu des séances de communication et 
d’engagement régulières avec les organismes de transport, la STO et OC 
Transpo, ainsi qu’avec la Ville de Gatineau.

L’équipe du projet a également fait deux présentations au Comité consultatif 
de l’urbanisme, du design et de l’immobilier (CCUDI), l’une au mois d’août 
2017 et l’autre, en mars 2018.

Les intervenants qui se sont engagés au cours de la dernière année 
comprennent :

• Commission de la capitale nationale (CCN)

• Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

• Ministère du Patrimoine canadien

• Affaires autochtones et du Nord Canada

• Services publics et Approvisionnement Canada

• Transports Canada

• Ville de Gatineau

• Ville d’Ottawa

• La Societe de transport de L’Outaouais (STO)

• OC Transpo

• Zibi

G.
ORIENTATION DES INTERVENANTS
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Le Plan d’aménagement paysager du site propose des espaces publics 
revampés et contemporains pour accueillir les piétons, contribuer à 
l’établissement d’un lieu de travail attrayant et favorable, et créer une 
expérience animée sur le site. Le concept appuie un environnement 
sain, accessible et durable qui intègre le site et l’architecture. L’une des 
caractéristiques clés de notre plan est une place centrale de rassemblement, 
la Place de célébration, mise à la disposition des employés et de la 
communauté, pour soutenir la solide identité du site. Le plan prévoit une 
place de rassemblement et un lien avec la communauté qui contribueront 
à la réalisation de la vision d’avenir des éventuels sites fédéraux.

Le plan propose d’améliorer la circulation des piétons sur le site. Pour ce 
faire, une voie piétonnière centrale relie les périmètres nord et sud du site 
et offre des vues sur le secteur riverain. Des espaces publics améliorés se 
trouvent le long du périmètre du site, avec un accent sur le périmètre sud et 
les embranchements directs donnant sur le réseau de sentiers du secteur 
riverain.

H.
PLAN D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU SITE

Des œuvres d’art publiques seront utilisées dans le complexe en vue d’offrir 
une interprétation culturelle et d’animer le site. L’axe nord-sud servira à 
respecter le site historique de Gatineau et à souligner l’histoire du site. La 
promenade est-ouest reflétera le lien du complexe avec le secteur riverain 
et mettra en valeur les contributions des travailleurs du secteur industriel 
qui ont aidé à construire Gatineau et la région d’Ottawa. Enfin, des éléments 
sculpturaux dans l’ensemble du site représentent les fonctions, les visions 
et les missions des organismes gouvernementaux actifs respectifs dans le 
complexe. Ils correspondent à chacune des entrées principales et à la cour.



25 mai 2018 SOMMAIRE EXÉCUTIF

LTDLC - Rapport du Plan d’aménagement paysager du site

11

La Place de célébration située le long de l’axe central du complexe servira 
d’espace de rassemblement principal. Il s’agit d’un endroit animé grâce 
à l’utilisation de bancs, d’un amphithéâtre, de l’eau, de l’art public et d’un 
paysage dynamique. La place appuiera divers événements des ministères 
et organismes, tout en offrant la possibilité d’organiser des événements 
pour la communauté avoisinante. La Place créera une destination animée 
qui sera également attirante pour l’utilisation individuelle.

Misant sur le commerce de détail à proximité du complexe, une zone 
de détail est proposée le long de la promenade du Portage. Ce secteur 
sera conçu pour animer les rues et être visible et transparent dans les 
espaces publics. La zone de détail animera les espaces publics le long des 
trottoirs, permettant l’ajout d’arbres, de bancs, d’art public, d’endroits de 

débarquement et d’éclairage thématique.

Le lien entre l’édifice et le paysage urbain est grandement rehaussé grâce 
aux nouvelles entrées piétonnières au 15 et au 25, rue Eddy, à l’accès aux 
espaces de la cour intérieure et à la transparence de l’édifice, doté d’un 
vitrage revampé et d’un espace public ouvert dans les zones du rez-de-
chaussée, proposés.

Les nombreux composants du Plan du site d’aménagement paysager 
travaillent ensemble pour mettre sur pied une approche détaillée au 
réaménagement du complexe LTDLC. Ultimement, il offrira un endroit que 
les gens pourront utiliser et où ils pourront profiter des commodités dans un 
milieu accueillant, sécuritaire et transparent. 
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Le Plan du site d’aménagement paysager respecte et appuie la Référence 
technique pour la conception des immeubles de bureaux et la Stratégie 
fédérale pour un avenir durable, tout en créant un sentiment d’identité pour 
les employés gouvernementaux et en contribuant à améliorer les espaces 
publics dans le paysage urbain. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, le plan 
aborde 126 recommandations spécifiques au site. 

Dans le cadre de la présentation du plan à la CCN et aux intervenants, 
l’approche a fait l’objet de soutien et comprend les commentaires suivants 
du groupe d’experts du CCUDI soulignant le succès du Plan du site 
d’aménagement paysager et la promotion de sa conception à mesure que 
ce projet va de l’avant.

Promouvoir de solides liens visuels et physiques est un aspect considérable 
de la conception du Plan du site d’aménagement paysager de pair avec 
le nouveau revêtement du bâtiment. Le nouveau revêtement de l’édifice 
favorisera la promotion d’une interaction perméable entre les espaces 
intérieurs et extérieurs, qui sera d’autant plus appuyée par l’amélioration 
de la transparence et de l’accessibilité aux bâtiments au niveau de la rue. 
Cette transparence architecturale favorisera une meilleure interaction avec 
le site, rehaussant la visibilité des activités intérieures et contribuant à la vie 
dans les rues, à l’activité et à la sécurité. Le fait de retirer l’obstacle entre les 
espaces intérieurs et extérieurs contribuera à la promotion d’un complexe 
LTDLC cohésif.

L’achèvement du Plan d’aménagement paysager du site à cette étape initiale 
est essentiel, car il servira de fondement pour les efforts et les stratégies du 
nouveau revêtement. Les exigences d’intégration du site peuvent s’inscrire 
de manière intégrante dans la conception et la mise en œuvre détaillées du 
nouveau revêtement de l’édifice.

I.
INTÉGRATION AVEC LE NOUVEAU REVÊTEMENT DU 
BÂTIMENT

“L’ÉTUDE A ÉTÉ BIEN REÇUE ET ELLE ÉTABLIT LES 
CONDITIONS GAGNANTES”

“LE COMITÉ EST RECONNAISSANT DU TRAVAIL QUI A 
ÉTÉ ACCOMPLI AVEC LES AUTORITÉS MUNICIPALES”

-ACPDR

-ACPDR



25 mai 2018 SOMMAIRE EXÉCUTIF

LTDLC - Rapport du Plan d’aménagement paysager du site

13

J.
PROCHAINES ÉTAPES
Les prochaines activités du projet sont requises afin de mettre au point le Plan 
d’aménagement paysager du site et de l’intégrer aux travaux du nouveau 
revêtement. Cet aperçu décrit les exigences à court terme ainsi que les 
options à long terme. Il est recommandé d’intégrer des réparations et des 
améliorations paysagères provisoires à mesure que les travaux du nouveau 
revêtement sont exécutés afin de maintenir la sécurité et l’accessibilité des 
voies piétonnières partout sur le site.

Stratégiquement, les éléments du plan d’aménagement final peuvent être 
mis en œuvre dans le cadre des travaux de construction continus pour le 
nouveau revêtement de l’édifice. Les éléments dont il faut tenir compte 
pourraient exiger :

• des changements liés au bâtiment, y compris les auvents architecturaux, la 
réinstallation des entrées à l’édifice, les escaliers aux entrées, l’accès à l’espace de 
stationnement souterrain et l’entretien du site, à titre d’exemples;

• la mise en œuvre possible des initiatives du paysage des rues où les travaux de 
revêtement sont terminés

L’examen continu des tâches et des échéances des travaux de revêtement 
architectural en ce qui a trait aux éléments paysagers exige une surveillance 
continuelle pour déterminer l’échéance privilégiée et l’intégration des 
travaux sur le site. La mise en œuvre et la mise en phase des travaux 
paysagers sont les prochaines étapes clés du processus. L’aperçu suivant 
montre les tâches à court et à long terme requises pour élaborer et mettre 
en œuvre le Plan d’aménagement paysager. 

Court terme
• Approbation du Conseil de la CCN 

• Intégration du plan

• Consultations continues

• Contexte technique

Un relevé détaillé des entretiens nécessaires et des services souterrains ainsi 
que des planchers-terrasses souterrains, avec de l’information sur le terrain 
de recouvrement, est essentiel à l’élaboration du Plan d’aménagement 
détaillé.

Plus long terme
• Résolution de la conception urbaine

• Intégration avec l’édifice

• Actualisation des coûts

La section 9 fournit plus d’information sur l’intégration des prochaines étapes 
à court et à long terme du projet des travaux de revêtement du bâtiment.
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Outaouais

Pont du Portage
Pont de la Chaudière

Terrasses de la Chaudière Portages – phase IV Portages – phase III Musée de l’histoire

CENTRE-VILLE DE GATINEAU 

LA RUE LAURIER 
Requalification de l’axe Laurier

Réaménagement comme porte d’entrée 
du centre-ville et de Gatineau
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ALEXANDRE-TÂCHÉ

LAURIER 
UN AXE STRATÉGIQUE

• ARTÈRE DE TRANSPORT ACTIF 
• NŒUD STRATÉGIQUE DE 

TRANSPORT EN COMMUN
• AXE ROUTIER MAJEUR
• CAMIONNAGE
• BOUL. DE LA CONFÉDÉRATION

• VITRINE URBAINE 
• PORTE D’ENTRÉE  
• PATRIMOINE  URBAIN
• MILIEU DE VIE 
• DESTINATION TRAVAIL 
• DESTINATION COMMERCIALE
• DESTINATION RECRÉO-TOURISTIQUE   
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SITUATION EXISTANTE

• RUPTURE de la trame urbaine
• CONFLIT ENTRE LES ANCIENNES FONCTIONS (industrielles et 

administrative) ET LES NOUVELLES (récréotouristiques, résidentielles) 
• DISCONTINUITÉ du réseau de transport actif
• CONFIGURATION D’INTERSECTION non adaptée
• MANQUE d’espaces publics fonctionnels

À L’ULTIME SANS INTERVENTIONS URBAINES…
UN RÉSEAU DE TRANSPORT SATURÉ….
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Pont du Portage
Pont de la Chaudière

• Redonner l’espace aux PIÉTONS et réduire l’emprise des voies de circulation
• Créer des points de convergence et intégrer des AMÉNAGEMENTS DURABLES 

• Reconfigurer  le transport en commun (STO et OC Transpo)
• REQUALIFIER les interfaces publiques et privées

• Intégrer les divers MODES DE DÉPLACEMENT

• Faire un axe d’activités, d’animation et de circulation à l’échelle humaine 
• Créer une CONNEXION DYNAMIQUE entre la partie nord et sud 

• Créer un seuil marquant L’ENTRÉE à la ville et au Québec  
• Favoriser l’ACCESSIBILITÉ et la SÉCURITÉ
• Mettre en valeur le foyer PATRIMONIAL 

QUELQUES PISTES DE SOLUTION…

QUELQUES OBJECTIFS…
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Members received a presentation on the 
Landscape Site Plan Project for Les 
Terrasses de la Chaudière Complex. They 
provided the following comments: 

 Les membres reçoivent une présentation sur 
le projet de plan d’implantation des 
aménagements paysagers du complexe Les 
Terrasses de la Chaudière. Ils font les 
commentaires suivants : 

Urban Context  Contexte urbain 

 As the urban environment has a major 
impact on the project, only a larger study 
will help improve the area.  

  Étant donné que l’environnement urbain a 
un impact important sur ce projet, seule 
une étude plus large parviendra à améliorer 
le quartier. 

 The relationship between office space and 
urban space must converge: the City of 
Gatineau’s approach should keep pace 
with the project. 

  La relation entre espace à bureaux et 
espace urbain doit converger : la démarche 
de la Ville de Gatineau devrait se faire au 
même rythme que le projet. 

 The experience of the space during the 
winter should be thought out: where does 
the snow go, how to get sun? 

  On devrait réfléchir à l’expérience de 
l’espace pendant l’hiver : où va la neige, 
comment avoir du soleil ? 

Central Axis  Axe central 

 Maximal treatment is need for the central 
axis: it should be memorable, and become 
a destination to attract new people on the 
site. 

  Un traitement maximal est nécessaire pour 
l’axe central : il doit être mémorable, et 
devenir une destination pour attirer de 
nouvelles personnes sur le site. 

 Adequate soil depth needs to be provided 
to allow the trees to thrive. Trees in pots 
will modify the perception of space. 

  On doit fournir une profondeur de sol 
adéquate pour permettre aux arbres de 
prospérer. Les arbres en pots vont modifier 
la perception de l’espace. 
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 Transparency is important, especially at 
the ground level. Part of the vegetation 
should be brought inside to enlarge the 
public realm. 

  La transparence est importante, en 
particulier au niveau du sol. Une partie de 
la végétation devrait être amenée à 
l’intérieur pour élargir l’espace public. 

Mixed Use  Mixité des usages  

 Shifting the commercial activity to the 
Eddy side is in keeping with the urban 
context. 

  Le fait de déplacer l’activité commerciale 
du côté d’Eddy est en accord avec le 
contexte urbain. 

 Including housing in the complex could 
bring financial advantages, but also 
enhance animation and security outside of 
office hours. 

  Le fait d’inclure des logements dans le 
complexe pourrait apporter des avantages 
financiers, mais aussi améliorer l’animation 
et la sécurité en dehors des heures de 
bureau. 

Committee Secretary  Secrétaire des comités 

 
 

Caroline Bied 
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2017-P70.1e - Les Terrasses de la 
Chaudière – Site Master Plan Project (C) 
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– Projet du plan directeur d’implantation (C) 
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Members received a presentation on the Site 
Master Plan Project for Les Terrasses de la 
Chaudière complex. Members made the 
following comments: 

 Les membres assistent à un exposé sur le 
projet de plan directeur d’implantation pour le 
complexe Les Terrasses de la Chaudière. Les 
membres font les commentaires suivants : 

The proponent should present a thorough 
analysis of the options, and demonstrate how 
they relate to the high-level objectives of the 
project. A preferred option should be 
developed, that takes into account urban 
design and integration into existing urban 
fabric, real estate, economic impact, and the 
future of development in the area. 

 Le proposant devrait présenter une analyse 
approfondie des options, et démontrer en quoi 
elles sont en lien avec les objectifs principaux 
du projet. On doit élaborer une option 
préférentielle qui tienne compte le design 
urbain et l’intégration dans le tissu urbain 
existant, le marché immobilier, les impacts 
économiques, et l’avenir de l’aménagement du 
quartier. 

Removing a whole building is not a solution: 
there will be a large open space with no 
defined edge, and no connection to the 
adjacent streets. The existing building could 
create an opportunity for a residential 
complex, which would bring animation in the 
area. 

 Enlever un bâtiment entier n’est pas une 
solution : cela va créer un grand espace 
ouvert qui n’a pas de limite définie, et pas de 
lien avec les rues adjacentes. On pourrait en 
profiter pour transformer le bâtiment actuel en 
complexe résidentiel, ce qui animerait le 
quartier. 

Les Terrasses de la Chaudière complex 
should not only bring improvement, but 
transformation to the neighbourhood. Further 
consultations with the Ville de Gatineau 
should help bring understanding about where 
the needs are. 

 Le complexe des Terrasses de la Chaudière 
ne doit pas seulement apporter des 
améliorations au quartier, mais le transformer. 
Des consultations additionnelles avec la Ville 
de Gatineau pourraient servir à comprendre 
où se font sentir les besoins dans ce domaine. 

For better street animation, retail should 
open-up on the street (example of Complexe 
Desjardins in Montreal). The galleria might 

 Afin de mieux animer la rue, les commerces 
de détail doivent s’ouvrir sur la rue (exemple 
du Complexe Desjardins à Montréal). Il se 



Protected A  Protégé A 
   

2017-P70.1e - Les Terrasses de la 
Chaudière – Site Master Plan Project (C) 

 
2017-P70.1f - Les Terrasses de la Chaudière 
– Projet du plan directeur d’implantation (C) 

 

ACPDR / CCUDI  2/2 2017-08-10/11 

 

not be the best solution for retail success. peut que la galerie ne soit pas la solution 
idéale pour le succès du commerce de détail. 

Solutions to micro-climatic conditions should 
be adopted to protect users who walk or wait 
for public transit: trees, canopy, wind breaks, 
etc. 

 On devrait adopter des solutions pour faire 
face au microclimat, afin de protéger les 
usagers qui marchent ou attendent le 
transport en commun : arbres, marquise, 
brise-vents, etc. 

Alternative energy should be integrated in the 
scheme. 

 On doit intégrer les énergies alternatives au 
plan. 

The strategy for winter and night lighting 
should be presented. A 3-D study to show 
the penetration of natural light into the 
complex should be made. 

 On doit présenter la stratégie d’éclairage, 
surtout pour l’hiver et la nuit. On doit faire une 
étude pour montrer la pénétration de la 
lumière naturelle dans le complexe. 

In future presentations, it would be useful to 
combine the envelope and the urban design 
aspects of the project.  

 Lors des prochaines présentations, il serait 
utile de combiner les aspects de l’enveloppe 
et du design urbain du projet. 
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