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1.0

INTRODUCTION
1.1. LE MONUMENT COMMÉMORATIF
Les présentes lignes directrices de programmation et de design visent à
orienter les équipes finalistes durant la deuxième phase d’un concours en
deux étapes pour la conception et la construction à Ottawa, en Ontario,
au Canada, d’un monument national consacré à la mission du Canada
en Afghanistan. DTAH les a élaborées pour la Commission de la capitale
nationale (CCN).
Ayant fait l’objet d’une annonce le 8 mai 2014, le Monument commémoratif
national de la mission du Canada en Afghanistan (MCNMCA) témoignera de
l’engagement et du sacrifice des membres des Forces armées canadiennes,
des policiers, des fonctionnaires et des civils qui ont participé à cette
intervention. Le monument reconnaîtra aussi l’appui solide des Canadiens
au pays à ceux qui ont servi durant la mission.
Comme l’indiquait la demande de qualification, le monument sera situé sur
un emplacement de premier choix au cœur des plaines LeBreton en face
du Musée canadien de la guerre, avec vue sur le Parlement et plusieurs
grandes institutions fédérales, et au point de rencontre entre l’Ontario et
le Québec. Parmi les qualités qui font de l’emplacement un lieu d’intérêt,
mentionnons son importance par rapport aux espaces commémoratifs à
l’intérieur du Musée canadien de la guerre, sa présence physique en relation
avec la volumétrie de celui-ci ainsi que sa situation par rapport au pont des
Chaudières, qui en fait une passerelle entre l’Ontario et le Québec.
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1.2. COMMÉMORATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
La commémoration et l’aménagement urbain constituent des activités
complémentaires qui, lorsqu’ils sont entrepris en tandem, produisent
les environnements urbains riches et significatifs qui caractérisent les
grandes villes.
La commémoration est l’acte de reconnaître des personnes, des
événements ou des idées qui ont un sens et une grande valeur pour
la collectivité. Les commémorations efficaces sont celles qui ont été
situées, programmées et conçues de manière à assurer leur visibilité,
leur accessibilité, leur lisibilité et leur signification.
En plus de leur but commémoratif, les bons monuments et mémoriaux
contribuent à leur environnement. À l’instar de la ponctuation dans
un paragraphe, les monuments et d’autres ouvrages servent depuis
longtemps de virgules, de points-virgules et de points pour renforcer
la syntaxe de la ville, clarifier les nombreux systèmes spatiaux qui
se chevauchent et les rendre « lisibles » pour les habitants et les
visiteurs de la ville. Qu’il s’agisse d’un grand monument qui signale une
perspective axiale importante ou d’une modeste plaque embellissant
un parc local, un bon ouvrage commémoratif « gagne sa vie » en
contribuant à l’environnement dont il fait partie et en le soutenant.

Figure 1 Le Monument commémoratif de guerre du Canada: commémoration et aménagement urbain
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1.3. LIGNES DIRECTRICES DE PROGRAMMATION ET DE DESIGN
Le présent document a pour but d’aider les équipes finalistes choisies pour
la deuxième phase du concours de design du Monument commémoratif
national de la mission du Canada en Afghanistan à élaborer des réponses
adéquates, ainsi que de fournir des critères pour l’évaluation des
soumissions. Au lieu de limiter les possibilités en orientant l’expression
dans une direction quelconque, ces lignes directrices devraient enrichir le
résultat en dégageant les influences inhérentes à l’emplacement et à son
contexte exceptionnel et en évolution.
En outre, elles exposent les attentes et les exigences du programme
conçu par les promoteurs du monument et sont conformes avec le Plan de
secteur du cœur de la capitale du Canada de 2005.

Figure 2 Emplacement du MCNMCA dans la capitale nationale
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Figure 3 Emplacement du monument dans la capitale nationale
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2.0 L’EMPLACEMENT ET SON CONTEXTE
2.1. EMPLACEMENT DU MONUMENT
Les monuments commémoratifs constituent des témoignages ponctuant le tissu
urbain de la capitale nationale. Ils jouent un rôle important dans la ville, car ils reflètent
nos valeurs et notre histoire et leur confèrent un sens symbolique. Pour être efficaces
à cet égard, les monuments doivent se démarquer de leurs alentours, tout en s’y
intégrant. Afin d’atteindre cet objectif, il faut procéder à une évaluation approfondie du
contexte urbanistique de ce secteur de la capitale.
Le monument sera érigé sur un emplacement situé à l’est de la rue Booth, en face du
Musée canadien de la guerre et près du chenal Bronson de la rivière des Outaouais.
L’emplacement se trouve tout juste au nord du secteur visé par le plan directeur
conceptuel préliminaire des plaines LeBreton, qui envisage un quartier résidentiel
diversifié soutenu par des activités de commerce de détail et de l’emploi, et un endroit
convivial pour les piétons entouré de parcs et de places animés et actifs. Le secteur
englobe le dynamique secteur des aqueducs, la berge de la rivière des Outaouais et
un grand parc de destination. Le site du monument présente d’immenses possibilités
de rendre un vibrant hommage, dans un emplacement de choix, à l’héritage de la
mission du Canada en Afghanistan.
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Figure 4 Emplacement du monument
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2.2. LE SECTEUR DU CŒUR DE LA CAPITALE DU CANADA ET LE
BOULEVARD DE LA CONFÉDÉRATION
Le secteur du cœur de la capitale du Canada abrite beaucoup des
institutions politiques et culturelles les plus importantes du pays ainsi
qu’une riche diversité de monuments et de symboles nationaux. Ils rendent
hommage aux personnes et soulignent les événements et les réalisations
qui ont une signification et une valeur pour le pays, tout en les reflétant.
Tous les monuments, peu importe leur thème commémoratif, deviennent
souvent un élément influent permanent dans le paysage urbain et peuvent
façonner le domaine civique en réunissant l’histoire, le territoire et la
mémoire collective.
Par conséquent, le Monument commémoratif national de la mission du
Canada en Afghanistan enrichira considérablement l’expérience du visiteur
dans la capitale et deviendra un symbole durable de détermination et de
sacrifice.
L’emplacement choisi pour le MCNMCA se trouve juste à l’ouest des cités
judiciaire et parlementaire et du boulevard de la Confédération. Il fait aussi
partie de l’aire à caractère distinct des îles et du nord des plaines LeBreton

Îles et nord des
plaines LeBreton

Cité parlementaire

Figure 5 Emplacement du monument par rapport à la configuration actuelle du boulevard de la Confédération
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qui est décrite dans le Plan de secteur du cœur de la capitale du Canada
de 2005. Cette aire a pour objectif de célébrer le patrimoine industriel,
autochtone et naturel du secteur, d’établir un « pont » entre les centres-villes
d’Ottawa et de Gatineau et de prévoir une variété d’usages, de programmes
et d’espaces ouverts créant une expérience sans pareille pour les visiteurs.
Élément clé du secteur du cœur, le boulevard de la Confédération est le
parcours d’honneur de la capitale, reliant bon nombre des attractions
et symboles nationaux, y compris la colline du Parlement et la Cité
parlementaire, au moyen d’une approche esthétique unifiée et distinctive.
Dans le Plan directeur conceptuel du secteur riverain est des plaines
LeBreton qui est inclus dans ce document, on propose de prolonger
jusqu’à la rue Booth l’aménagement sous forme d’esplanade élargie qui est
caractéristique du boulevard de la Confédération, et ce, en même temps que
la construction du futur projet institutionnel prévu au sud de l’emplacement
du MCNMCA. Ce prolongement rendra le monument plus visible et plus
accessible pour les piétons à côté de ce parcours d’honneur.
En outre, comme il se trouve adjacent au pont des Chaudières qui mène
à Gatineau, l’emplacement pourrait servir de point de rencontre entre les
provinces de l’Ontario et de Québec pour les passagers se déplaçant dans
un sens ou dans l’autre sur le pont.
Enfin, l’emplacement du monument est aussi immédiatement adjacent au
sentier de la Rivière-des-Outaouais, sentier polyvalent qui longe la cours
d’eau du même nom, ce qui augmente davantage le volume probable de
visiteurs susceptibles de choisir de s’arrêter au MCNMCA en route vers
d’autres destinations.

-d
ère es-Outao is
ntier de
Se
la R i v i
ua

Rue Wellington

Rue Bo

oth

Boulevard de la Confédération

Figure 6 Emplacement du monument par rapport au boulevard de la Confédération (bleu), au sentier de la Rivières-desOutaouais (vert) et au prolongement de l’esplanade (orange)
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2.3. INSTITUTIONS ET AUTRES POINTS D’INTÉRÊT DU SECTEUR
2.3.1. Musée canadien de la guerre
Situé sur la rive sud de la rivière des Outaouais, le Musée canadien de
la guerre a ouvert ses portes en 2005. Son architecture spectaculaire,
ses expositions novatrices, ses programmes publics diversifiés et
son contenu spécialisé à la fine pointe de la recherche en font sans
doute l’un des établissements muséaux les plus respectés au monde
pour l’étude et la compréhension des conflits armés. La conception
novatrice du musée s’inspire du thème de la « régénération », qui
évoque non seulement les conséquences de la guerre sur le paysage,
mais aussi la capacité de la nature de se régénérer et de se remettre
de la dévastation causée par les conflits humains.
2.3.2. Parc de Plaines-LeBreton
Le parc des Plaines-LeBreton se trouve au sud du Musée canadien
de la guerre et de la rivière des Outaouais. Très fréquenté lors des
festivals, il a une superficie d’environ 3,5 hectares et peut accueillir
plus de 40 000 personnes. Il est aussi bien desservi par les autobus, le
TLR et le vaste réseau de sentiers polyvalents qui le relient au centreville d’Ottawa et à Gatineau. Inauguré en 2007, le parc des PlainesLeBreton constitue une pièce maîtresse du projet de revitalisation des
plaines LeBreton.
2.3.3. Mill Street Brew Pub
Le moulin Thompson Perkins a été construit en 1841 pour servir
de moulin à grain et de scierie. Un bâtiment connexe et lui sont
les quelques survivants du grand incendie de 1900. En 1909,
l’ancien moulin à grain a été converti en usine de papier qui a été
en exploitation jusqu’en 1952, environ. En 1969, des travaux de
restauration et de stabilisation ont été entrepris pour convertir le
vieux moulin en restaurant. Terminé en 1972, le projet a reçu un prix
d’excellence de l’Ordre des architectes de l’Ontario.

Figure 7 Le parc des Plaines-LeBreton durant le Bluesfest (source: Ottawabox.com)
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Figure 8 Musée canadien de la guerre (source: CCN)

Figure 9 Mill Street Brew Pub (source: Wikicommons)
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Figure 10 Emplacement d’institutions et d’autres points d’intérêt du secteur
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2.4. AUTRES MONUMENTS DU SECTEUR
Le MCNMCA s’ajoutera à une série de lieux commémoratifs du
secteur du cœur de la capitale, dans le contexte d’interventions
d’embellissement et de commémoration qui vont au-delà des limites du
boulevard de la Confédération. Elles comprennent des liens physiques,
des voies d’entrée ainsi que des relations visuelles et symboliques
dans le cœur de la capitale.
Le MCNMCA fait partie d’un petit groupe d’ouvrages commémoratifs
présents dans le voisinage immédiat. Tout près, trois monuments
forment un groupe destiné à attirer des visiteurs dans ce secteur:
•

le Monument aux pompiers canadiens, le long de la rue Wellington,

•

le Monument national de l’Holocauste, qui est décrit plus loin à la
page 12, au sud de l’emplacement du MCNMCA,

•

le Monument de la Marine royale canadienne, près de la rivière des
Outaouais au débarcadère de Richmond.

Lors de la conception du MCNMCA, les équipes finalistes doivent tenir
compte des lieux commémoratifs adjacents.
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Figure 11 Monument de la Marine
royale canadienne (source: CCN)

Figure 12 Monument aux pompiers
canadiens (source: CCN)

Figure 13 Monument national
de l’Holocauste (source: Studio
Libeskind)
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Figure 14 Plan repère montrant l’emplacement d’autres monuments commémoratifs du secteur
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Monument national de l’Holocauste
Intitulé Un paysage de deuil, de souvenirs et de survie, le monument fait en
sorte que les leçons tirées de l’Holocauste et la remarquable contribution
de ses survivants au Canada resteront vivantes dans la mémoire des
prochaines générations. L’Holocauste, l’un des chapitres les plus sombres
de l’histoire de l’humanité, a signifié l’extermination de plus de six
millions de juifs et d’innombrables autres victimes. En septembre 2017, le
gouvernement du Canada a inauguré le Monument national de l’Holocauste
à l’angle des rues Wellington et Booth dans la capitale du Canada, au sud
de l’emplacement proposé pour le MCNMCA.
Il se compose de six parois de béton triangulaires pour créer les points
d’une étoile, rappelant ainsi les étoiles jaunes que les Juifs étaient obligés
de porter pendant l’Holocauste. Doté d’un accès principal depuis la rue
Booth, l’intérieur du monument comporte une aire de rassemblement pour
des activités commémoratives et éducatives; on y trouve également une
exposition d’interprétation et des murales représentant des photographies
contemporaines de lieux où s’est produit l’Holocauste. Il y a aussi un
espace de recueillement, ainsi qu’une terrasse avec vue sur le cœur de la
capitale canadienne et sur les institutions démocratiques du pays.
Le design du monument intègre entièrement l’architecture, le paysage, l’art
et l’interprétation, et évoque les thèmes des épreuves et de la souffrance,
tout en transmettant un message puissant, celui de la force et de la survie
de l’humanité.

Figure 15 Vue du Monument national de l’Holocauste depuis la rue Booth (source: Studio Libeskind)
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2.5. DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
2.5.1. Historique de l’emplacement
Les plaines LeBreton font partie du territoire ancestral des Anishinabes.
Directement reliées à la rivière des Outaouais (le Kitchissippi) et à ses
affluents, elles font partie d’un vaste territoire qui comprend un réseau
complexe de voies de déplacement et de lieux de subsistance, d’habitation
et de célébration. L’histoire et le patrimoine autochtones des plaines
LeBreton sont également liés à leur emplacement au cœur d’un réseau
d’échanges et de communications, qui s’étendait dans tout l’est de
l’Amérique du Nord et qui a duré des milliers d’années.
Les plaines LeBreton sont le lieu de fondation de la ville d’Ottawa.
À l’arrivée des loyalistes, en 1816, et avec la construction du chemin
Richmond à l’ouest, c’est cet endroit qui a fait connaître Ottawa. C’est John
LeBreton qui, en 1819, a obtenu les lettres patentes du premier lot. Pendant
les décennies qui ont suivi, les moyens de subsistance des résidants des
plaines LeBreton et au-delà ont été liés aux ressources offertes par la
rivière des Outaouais, utilisée comme mode de transport ou pour produire
de l’électricité.
Durant les années 1850, des sociétés de bois de sciage dirigées par
des magnats de l’industrie du bois comme Henry Bronson, Ezra Butler
Eddy et John R. Booth, s’étaient établies sur les plaines LeBreton. Le
développement industriel du secteur s’est amorcé à la fin du XIXe siècle et
a laissé son empreinte jusqu’aux années 1960. La gare de marchandises
du Canadien Pacifique, l’usine de papier Eddy, les installations de
production d’électricité et la première station de pompage municipale se
trouvaient sur les plaines LeBreton et les îles avoisinantes.

Figure 16 Photographie aérienne des plaines LeBreton
l’hiver, prise en 1962 (source: Archives de la Ville
d’Ottawa)

Figure 17 Photographie aérienne des plaines LeBreton après
la démolition et le dégagement, et de la construction de la
promenade de l’Outaouais (source: Archives de la Ville d’Ottawa)
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Le 26 avril 1900, le grand incendie qui a détruit une grande partie d’Ottawa
et de Hull a gravement endommagé les plaines LeBreton. Le quartier –
bâtiments résidentiels et industriels – a alors été reconstruit. Les gares de
triage ont aussi été construites à cette époque.
En 1962, le gouvernement fédéral se porte acquéreur des terrains des
Plaines et rase les bâtiments en vue de la construction d’édifices fédéraux
et de l’aménagement de la promenade de l’Outaouais. En raison toutefois
de décisions d’ordre politique, le gouvernement fédéral construit ses
édifices ailleurs, au cœur même d’Ottawa et de Hull. Des initiatives de
planification ont été entreprises au cours des 40 années suivantes pour
déterminer la vocation future des plaines, mais aucune ne se concrétise.
Depuis le début de 2001, la CCN a atténué les risques liés au sol contaminé
ou dépollué celui-ci dans les secteurs aménagés et/ou accessibles du site,
tandis qu’un nouveau parc riverain et un lieu d’accueil national pour les
festivals ont vu le jour.
Des travaux sur divers types d’infrastructure, y compris la modification du
tracé de la promenade de l’Outaouais, ont été réalisés et achevés à temps
pour l’ouverture du Musée canadien de la guerre en 2005.
Le parc riverain situé au nord et à l’ouest de celui-ci a été terminé la
même année. Des aires d’interprétation ont été installées en 2006 le long
du sentier polyvalent qui traverse ce parc. Elles racontent l’histoire de
la rivière des Outaouais et de l’industrie du bois de sciage, et décrivent
l’importance et le symbolisme du paysage entourant le Musée canadien
de la guerre. En 2007, le parc des Plaines-LeBreton est devenu l’un des
principaux lieux de la capitale destinés aux festivals et aux événements.

Figure 18 Photographie aérienne des plaines LeBreton prise depuis l’est vers 2010 (source: CCN)
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2.5.2. Historique de l’aménagement
En 1985, la Ville d’Ottawa et la
Municipalité régionale d’OttawaCarleton (MROC) ont réamorcé la
planification de la deuxième phase
du réaménagement des plaines
LeBreton. Le processus n’a pas
été facile et a causé un conflit de
compétences dans la région. Au bout
du compte, il a été décidé que le site
serait aménagé conjointement par la
Ville, la région et la CCN. Parmi les
cinq propositions de réaménagement
produites, le plan « Une agora pour
la capitale » (en haut, à droite), conçu
par l’architecte James McKeller, a été
retenu. Il prévoyait un grand parc – «
la Plaine » – avec l’aménagement
d’institutions nationales au nord,
le long de la rivière, et une zone
résidentielle polyvalente au sud.
Bien que des modifications aient
été apportées au fil des décennies
suivantes, on peut voir des vestiges
de la proposition initiale de McKeller
dans le Plan officiel de 2003 d’Ottawa.
Le projet LeBreton a été retardé
parce que divers intervenants ont fait
pression en faveur d’une variété de
programmes pour l’emplacement,
y compris une aréna de hockey, un
stade surmonté d’un dôme et une
station de train à haute vitesse.
Enfin, en 1999, il a été décidé que
la partie nord des plaines LeBreton
accueillerait le Musée canadien
de la guerre. Les discussions sur
les modalités de financement des
améliorations à apporter au site
et à l’infrastructure ont entraîné
d’importants retards.Par conséquent,
le Musée canadien de la guerre – le
premier projet de la deuxième phase
des plaines LeBreton – n’a pas été
inauguré avant 2005, soit 20 ans
après les premiers échanges à son
sujet.

Figure 19 Proposition pour les plaines LeBreton, 1990

Figure 20 Modification du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, 1997

Figure 21 Plan officiel de la Ville d’Ottawa, 2003
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2.6. CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT FUTUR
2.6.1. Plan directeur conceptuel du secteur riverain est des
plaines LeBreton
À titre de préparatif pour le concours de design du MCNMCA, la
CCN a élaboré un plan directeur conceptuel pour toute la propriété
délimitée par les rues Booth et Wellington et le chenal Bronson, afin
de déterminer la manière dont les utilisations prévues pour le site, y
compris le monument et une future institution culturelle, pourraient
occuper l’espace et être en relation avec les contextes construits et
paysagers environnants. En outre, le plan directeur établit le contexte
paysager à court et à long terme du monument et protège sa lecture
comme lieu d’intérêt commémoratif dans son contexte plus large, avec
les institutions et les espaces verts avoisinants.
Les pages suivantes présent un résumé du processus d’élaboration de
ce plan directeur, afin de faire la lumière sur la vision à long terme pour
l’îlot, connu historiquement comme l’îlot V, mais qui s’appelle « secteur
riverain est des plaines LeBreton » dans le présent document.
Des plans de démonstration à court et à long terme sur l’aménagement
futur possible de l’îlot ont été conçus et sont présentés à la section
2.6.2. Ces illustrations montrent davantage la façon dont les principes
et les occasions d’aménagement et de design pourraient être mis
en œuvre pour l’îlot ainsi que les possibilités pour le cadre futur du
monument. Il est particulièrement important de reconnaître que de
futurs sentiers récréatifs pourraient donner lieu à un plus large éventail
de voies d’accès au monument et de vues sur celui-ci.
Aucun engagement n’a été pris relativement à l’amélioration des
sentiers ou à tout autre amélioration supplémentaire de l’aménagement
paysager à part ceux qui peuvent être financés à même le budget du
monument. Il est également probable que le réaménagement complet
des espaces publics de l’îlot sera intégré avec la construction d’une
future institution culturelle.
Organisation de l’emplacement				
Le diagramme de la page ci-contre montre l’édifice principal et les
espaces verts de la propriété.
La future institution culturelle est placée dans la partie sud de
l’emplacement. Sa façade principale (sud) donnera sur une placeparvis et fera face au Monument national de l’Holocauste.
Sa façade est donnera sur la rue Wellington et fera face à l’esplanade
qui relie le pôle Wellington/Portage à la place-parvis. C’est sur ce côté
qu’on suppose que l’entrée de service et l’accès au stationnement de
la future institution culturelle se trouveront, très probablement à l’angle
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nord-est de l’empreinte proposée pour l’immeuble. L’accès discret se
ferait depuis la rue Wellington d’une manière semblable à celui qui est
ménagé à l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada plus à l’est sur
la même rue.
La façade ouest de la future institution culturelle donne sur le Musée
canadien de la guerre, de l’autre côté de la rue Booth. Elle forme une
diagonale par rapport à la rue en direction nord, de manière à former
un espace triangulaire qui est conçu comme un « jardin » qui ouvre des
vues sur le chenal Bronson et l’emplacement du monument.
La partie nord du site est imaginée comme un parc pittoresque doté de
sentiers informels qui offriront des voies d’accès supplémentaires vers
l’emplacement du monument et proposera d’autres vues sur celui-ci. Il
est suggéré que la future institution culturelle soit conçue de manière à
s’intégrer à ce cadre verdoyant.
L’intersection de la place Vimy et de la rue Booth est surnommée « les
quatre coins ». Elle s’apparente à une « charnière » qui relie le Musée
canadien de la guerre, la scène du parc des Plaines-LeBreton, l’entrée
principale du Monument national de l’Holocauste et la future institution
culturelle.
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Figure 22 Diagramme de l’organisation de l’emplacement
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Considérations relatives à la forme construite
La forme construite de la future institution culturelle dépend des
restrictions liées aux corridors visuels et du rôle de ses façades par
rapport au contexte de l’emplacement. Dans tous les cas, la superficie
de l’empreinte illustrée dans le présent document représente la superficie
constructible maximale de l’institution.
La hauteur maximale de l’édifice est déterminée par le cône visuel du point
d’observation 16 qui donne sur la colline du Parlement. Deux hauteurs
distinctes sont créées, comme l’indique le diagramme ci-dessous. Les
vues souhaitables vers et depuis le Musée canadien de la guerre et
l’emplacement du monument peaufinent davantage cette empreinte.
L’édifice sera doté de quatre façades distinctes. La façade sud joue un rôle
important pour l’immeuble sur les plans de l’entrée et de la circulation. Elle
donne sur une place publique et s’aligne sur la façade d’entrée du Musée
canadien de la guerre. Les façades est et ouest ont un rapport plus direct
avec les rues publiques qu’elles longent. La façade est dialogue avec la
rue Wellington et comporte une entrée de service à côté d’une aire de
Figure 23 Aire de débarquement de
débarquement, tandis que la façade ouest donne sur un jardin. La façade l’édifice de Bibliothèque et Archives
Canada
nord est imaginée comme étant poreuse et axée sur le paysage.
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Expansion du réseau
piétonnier
Le prolongement de l’Esplanade
le long de la rue Wellington
prolonge le langage stylistique
du boulevard de la Confédération
vers l’emplacement et à travers
celui-ci, et prend fin à la placeparvis, au nord du Monument
national de l’Holocauste.
De futurs sentiers piétonniers
relieraient l’Esplanade au sentier
de la Rivière-des-Outaouais, à la
rue Booth et à l’emplacement du
monument.

Figure 26 Sentier de la Rivièredes-Outaouais

Figure 25 Esplanade de la rue
Wellington
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Figure 27 Liaisons piétonnières et par transport en commun actuelles et potentielles
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Considérations relatives aux espaces verts et à la création de
places
Le plan directeur suggère quatre nouveaux espaces publics dotés
chacun d’un rôle et d’un caractère distincts.
Le parc riverain LeBreton (a) est conçu comme un prolongement du
paysage de la rivière dans l’emplacement. Caractérisé par une étendue
d’herbe ondoyante agrémentée d’un couvert végétal constitué de
grands arbres, il est destiné à accueillir un sentier piétonnier reliant la
rue Wellington à la rue Booth et à l’emplacement du monument. On
prévoit que ce paysage sera encadré par la façade poreuse et agréable
de la future institution culturelle au sud, ce qui permettrait de voir le
parc depuis l’intérieur de celle-ci.
Le jardin triangulaire Booth (b) représente un prolongement du
domaine public de la rue Booth vers l’est. La façade ouest de la future
institution culturelle flanquera cet espace doté d’une végétation et de
bancs. Pour ce qui est des plantations, on imagine notamment des
aménagements décoratifs qui seraient relativement bas, de manière à
ne pas perturber la vue sur le monument depuis l’angle des rues Booth
et Wellington. On songe aussi à l’ajout d’un sentier piétonnier diagonal
depuis l’intersection de la rue Booth et de la place Vimy, créant ainsi le
triangle.
L’esplanade Vimy (c) est envisagée comme un prolongement de
l’esplanade reliant la rue Wellington au Musée canadien de la guerre.
Caractérisée par une surface continue revêtue en dur avec des arbres
espacés régulièrement, elle devrait servir de paysage d’entrée principal
pour la nouvelle institution culturelle, qui, par voie de conséquence,
présentera sa façade la plus transparente et la plus accueillante sur
l’esplanade. On suppose aussi qu’on aménagera une voie d’accès pour
les véhicules lors de cérémonies qui traversera l’esplanade de la rue
Wellington à la rue Booth.

Figure 29 Précédent pour le parc
riverain LeBreton

Figure 30 Précédent pour le jardin
triangulaire
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Les « Quatre Coins » (d) reflètent le besoin de reconnaître l’importance
culturelle croissante de l’intersection de la rue Booth, de Place Vimy
et de l’esplanade. Depuis cet endroit, on accède à l’entrée principale
du Monument national de l’Holocauste et du Musée canadien de la
guerre et on pourra se rendre directement au MCNMCA et à la future
institution culturelle. En outre, la principale aire de débarquement des
autocars de tourisme se rendant au Musée canadien de la guerre
se trouve sur place Vimy. Elle continuera probablement de remplir
la même fonction pour une large proportion des autocars privés
à destination des institutions et des monuments commémoratifs
environnants. Il faudra peut-être envisager l’aménagement d’un
passage doté de feux de circulation pour assurer le déplacement
sécuritaire des piétons.
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2.6.2. Plan de démonstration
Le plan de démonstration illustré (voir les pages 24 et 25) montre plus en
détail les façons possibles d’élaborer les espaces publics de l’îlot.
L’esplanade Vimy est conçue comme un square urbain agissant comme
avant-cour de la future institution culturelle. Elle est illustrée ici comme
un espace piétonnier pavé doté d’arbres plantés à intervalles réguliers et
espacés de manière à pouvoir accueillir parfois des véhicules de service et
servir d’aire de débarquement et d’embarquement pour des personnes qui
se rendent à des cérémonies en véhicule. Bien qu’il soit initialement prévu
que, lors des cérémonies, l’entrée et la sortie se feront depuis l’intersection
des rues Wellington et Lett, contrôlée par des feux de circulation, avec un
accès réservé aux piétons à la rue Booth depuis Place Vimy, le plan prévoit
une certaine souplesse pour le placement de l’entrée principale. Son
endroit dépendra du programme de la future institution culturelle et pourrait
évoluer au fur et à mesure de la réalisation de l’édifice.
L’esplanade Vimy est spatialement définie sur son côté nord par la façade
de la future institution culturelle (hauteur maximale de 24,5 m) qui sera
alignée avec l’angle sud-est du Musée canadien de la guerre de manière
à prolonger la forme bâtie architecturalement puissante d’un côté à l’autre
de la rue Booth. On suppose que la ou les entrées principales de la future
institution culturelle se feront par l’esplanade Vimy.
L’esplanade de la rue Wellington et les améliorations au pôle Wellington/
Portage contribuent d’une manière importante à prolonger le lien piétonnier
formel et digne vers le Musée canadien de la guerre et la future institution
culturelle, tout en favorisant le transport actif dans le secteur du cœur. Le
plan de démonstration indique que l’esplanade se termine au passage
piétonnier de la rue Booth, du côté ouest de l’esplanade Vimy.
L’intention consiste à ce que la future institution culturelle ait une façade est
puissante tout en étant accueillante, et à ce qu’elle soit dotée d’une entrée
depuis la rue Wellington. La bordure abaissée de l’aire de débarquement
et le point de passage des véhicules de service de l’esplanade devraient
être conçus et gérés discrètement, à l’instar du traitement de l’esplanade à
l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada (voir page 18).
Le jardin triangulaire est spatialement défini par le trottoir/voie cyclable de
la rue Booth et la façade ouest de la future institution culturelle. Celle-ci
est aménagée en forme d’angle qui s’éloigne de la rue Booth afin de
rapprocher visuellement le paysage riverain de l’esplanade et d’ouvrir la vue
sur l’emplacement du MCNMNA. Les gens disposeront ainsi d’un sentier
piétonnier supplémentaire qui sera aligné avec la façade de l’immeuble
et reliera l’esplanade au parc et à l’emplacement du monument, en retrait
de la circulation importante de la rue Booth. On pourrait envisager de
prolonger l’édifice au-dessus du sentier piétonnier par un élément en
surplomb qui préserverait la vue.
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La platebande triangulaire est suggérée comme un jardin décoratif pouvant
accueillir des plantations et des massifs de fleurs saisonniers qui soient
visibles à la fois de la rue et de l’intérieur de la grande salle d’exposition du
Musée canadien de la guerre.
On suggère que la façade de l’institution culturelle qui donne sur la rue
Booth constitue un prolongement architecturalement semblable de son
élévation sud, avec possiblement une entrée en angle, et qu’elle « dialogue
» avec le Musée canadien de la guerre, de l’autre côté de la rue.
Le parc riverain LeBreton est conçu comme élément du réseau de parcs
du même type qui se prolonge vers l’ouest, derrière le Musée canadien
de la guerre, vers l’est, le long des escarpements de la Cour suprême et
du Parlement, et vers le sud, le long de la rue Wellington, où il encadre la
séquence d’entrée dans le cœur urbain.
Les dimensions proposées actuellement pour le parc riverain LeBreton
permettent de dégager une grande « fenêtre » sur le côté est et la
tour de la salle du Souvenir du Musée canadien de la guerre ainsi que
sur l’emplacement du monument, en particulier depuis des points
d’observation sur la rue Wellington quand on arrive depuis le pôle
Wellington/Portage. À l’inverse, elles permettent de voir la colline du
Parlement depuis la salle du Souvenir et la salle d’exposition inférieure du
MCG ainsi que le monument.
L’approche de design illustrée dans le plan de démonstration est
pittoresque et en lien avec la rivière des Outaouais, par contraste avec les
caractéristiques formelles et régulières de la façade de la rue Wellington.
Elle est adoptée spécifiquement pour accroître la connectivité des sentiers
et enrichir l’expérience visuelle séquentielle.
Le plan de démonstration introduit un nouveau sentier piétonnier est-ouest
qui relie l’esplanade de la rue Wellington et la rue Booth le long du bord du
bassin de rétention des eaux pluviales, offre une approche depuis l’est à
l’emplacement du monument et croise d’autres sentiers menant à la rue
Booth et à l’esplanade.
Il illustre aussi des modifications possibles au bassin. Il s’agirait de régaler
de nouveau la berge sud et de construire un pont reliant le sentier de
la Rivière-des-Outaouais à d’autres sentiers au sud du bassin, ce qui
augmenterait le potentiel d’autres liens vers l’emplacement du monument.
L’interface du parc avec la façade nord de l’institution culturelle offre de
nombreuses possibilités paysagères et architecturales. Que ce soit par
l’insertion d’une cour ou par d’autres moyens, l’intégration des domaines
intérieur et extérieur le long de cette façade est souhaitable.
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Figure 33 Plan de démonstration (à court terme)
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Figure 34 Plan de démonstration (à long terme)
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2.6.3. Autres projets futurs prévus

Bâtir LeBreton: réaménagement des plaines LeBreton
Le projet Bâtir LeBreton établit la vision du renouvellement et de la
revitalisation des plaines LeBreton, d’une manière pouvant changer la
façon dont les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent dans leurs
villes. Établi d’après une norme carboneutre audacieuse, ce plan directeur
conceptuel contribuera à orienter l’aménagement du site au cours des 25
à 35 prochaines années et encadrera la façon dont les secteurs public et
privé travailleront ensemble à reconstruire les plaines LeBreton, sous la
direction de la Commission de la capitale nationale. Axé sur sept principes
directeurs, le projet Bâtir LeBreton présente les plaines LeBreton comme
une partie intégrante de la capitale nationale, une destination pour tous et
un endroit où tous les Ottaviens se sentiront chez eux.
Bien que l’emplacement du monument ne s’inscrive pas dans le projet
Bâtir LeBreton ni soit pas situé dans le secteur, il entretient une importante
relation avec la nouvelle initiative étant donné qu’il se trouve tout juste
au nord de l’endroit concerné. Le monument fera un jour partie d’une
collectivité des plaines LeBreton plus vaste et dynamique.
Le projet Bâtir LeBreton reposera sur une approche de mise en œuvre
stratégique,
appuyée par la faisabilité commerciale.
Plan directeur conceptuel provisoire
des plaines LeBreton

Rivière des Outaouais

*Autre option
d’aménagement

Figure 35 Plan directeur Bâtir LeBreton (source: Plan directeur conceptuel* Pour
des
plaines LeBreton)
voir les options relatives au site, consulter le plan alternatif, à l’annexe 10.1.
Figure 1 Plan directeur conceptuel provisoire des plaines LeBreton.
Ces concepts sont présentés à titre indicatif seulement et pourraient changer.

Plan directeur conceptuel préliminaire des plaines LeBreton | v

Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan – Lignes directrices de programmation et de design

26 | Page

Quatre secteurs uniques définissent le Plan directeur conceptuel des plaines
LeBreton:
•

Le secteur des aqueducs: un centre culturel dynamique et un quartier
de divertissement, débordant dans les espaces publics le long des deux
aqueducs intégrés au réseau historique de distribution d’eau d’Ottawa.

•

Le secteur des plaines: un secteur essentiellement résidentiel,
caractérisé par des rues intimes et piétonnières et divers types de
logements.

•

Le secteur de la rue Albert: un secteur à usage mixte sur la rue
principale du projet, cerné à l’est par la future installation partagée de la
Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada
et, à l’ouest, par un éventuel centre d’événements majeurs ou une autre
grande installation; le long de la rue Albert sont prévus des espaces
pour des logements, des bureaux, des commerces et des services.

•

Le secteur des parcs: un secteur combinant le patrimoine industriel des
lieux et les éléments naturels déterminants qui s’y trouvent, formant
en fait un vaste parc incomparable doté d’aménagements du domaine
public et attirant les visiteurs de toute provenance à l’extrémité ouest du
quartier.
Secteurs des plaines LeBreton

Rivière des Outaouais

Secteur des plaines
Secteur des aqueducs
Secteur de la rue Albert
Secteur des parcs
Figure 7 Les quatre principaux secteurs des plaines LeBreton sont le secteur des plaines, le

* Pour voir les options relatives au site, consulter le plan alternatif, à l’annexe 10.1.

Figure 36
Secteurs
de Bâtir
LeBreton
(source:
Plan directeur
secteur
des aqueducs,
le secteur
de la rue Albert
et le secteur
des parcs. conceptuel des plaines LeBreton)
14 | Plan directeur conceptuel préliminaire des plaines LeBreton
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East Flats de Claridge Homes
Le projet immobilier East Flats
propose d’ajouter 164 500 mètres
carrés de surface utile le long
des rues Lett et Booth, au nordest de la station Pimisi du TLR
sur la rue Booth. La proposition,
qui fait actuellement l’objet
d’une demande d’approbation,
comprend des logements
abordables, un magasin
d’alimentation et des locaux
commerciaux.
Installation partagée de la
Bibliothèque publique d’Ottawa
et de Bibliothèque et Archives
Canada
Cette institution destinée au public
sera un immeuble accueillant
et informatif qui comprendra
des ressources bibliothécaires
et archivistiques, dont 425 000
œuvres d’art, 22 millions de livres
et 3 millions de photographies.
L’édifice comprendra un hall
d’entrée central vitré, un
auditorium polyvalent, un centre
de découverte pour les enfants, un
centre de généalogie, un centre de
création, un studio de design, un
centre de production numérique,
des laboratoires de collaboration,
des ateliers, des salles de lecture,
des salles de réunion et des cafés.

Figure 37 East Flats de Claridge Homes (source: Claridge Homes/Urban
Strategies)

Figure 38 Installation partagée de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de
Bibliothèque et Archives Canada (source: Dezeen)

Projet Zibi
On prévoit que Zibi permettra la
construction d’environ 330 000
mètres carrés sur les îles des
Chaudières et Albert ainsi que
sur la berge de Gatineau. Près
des deux tiers du projet seront
de nature résidentielle, le reste
étant partagé entre des espaces
de vente au détail, un hôtel et
des espaces communautaires et
culturels.
Figure 39 Collectivité riveraine Zibi (source: Groupe de développement
Windmill)
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2.7. CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES DE L’EMPLACEMENT DU
MONUMENT
2.7.1. Limites et superficie actuelle
D’une superficie de 1 000 mètres carrés, l’emplacement visé par
le concours se trouve à l’est de la rue Booth en face du Musée
canadien de la guerre, près de la rivière des Outaouais. Au-delà de
l’emplacement, illustré sous la forme d’un cercle dans les présentes
lignes directrices, il y a une aire d’influence dont les concurrents
peuvent choisir de tenir compte dans leurs designs.
Elle comporte une bande de terrain de 5 mètres qui donne sur la rue
Booth, ainsi qu’une zone de 15 mètres qui s’étend au sud et à l’ouest
de l’emplacement visé par le concours, tel qu’il est indiqué sur cette
page-ci. Toute amélioration proposée à l’intérieur de l’aire d’influence
devra être incluse dans le budget d’immobilisation du monument.
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Tout prolongement ou élément en surplomb est interdit au-delà de l’aire
d’influence.
Au nord de l’emplacement, il y a une servitude de 5 mètres pour l’entretien
du bassin de rétention des eaux pluviales. Les sections 2.7.5 et 2.7.7
traitent davantage des servitudes souterraines et des sentiers d’accès de
surface pour l’infrastructure du bassin.
Les concurrents doivent tenir compte des conditions à court et à long
terme de l’emplacement dans leur proposition.

Chenal Bronson Channel

Actuellement, l’emplacement est une plaine herbeuse qui s’étend entre les
rues Booth et Wellington et, vers le sud, jusqu’à l’allée piétonne menant
au Monument national de l’Holocauste. Comme il est indiqué ailleurs dans
le présent document, à long terme, les terrains situés immédiatement au
sud de l’emplacement du monument accueilleront une future institution
culturelle dont l’échéancier de réalisation est inconnu.

Holocaust Monument. As stated elsewhere in this document, in the longerterm the lands immediately south of the Monument Site will be home to a
future cultural institution, the development timeline for which is unknown.
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Figure 41 Dessin des limites de l’emplacement – détails
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2.7.2. Topographie
L’emplacement du monument est relativement plat, avec une pente
d’environ 2 % vers la rue Booth. Les changements de niveau les
plus importants ne se trouvent qu’immédiatement à côté du bassin
de rétention des eaux pluviales, en bordure nord de la propriété et
à l’extérieur des limites de l’emplacement du monument. La relation
topographique avec la rue Booth et le Musée canadien de la guerre est
également relativement plate. Le pont des Chaudières offre un point de
vue sur l’emplacement, tout comme le pont adjacent à la station Pimisi
du train léger sur rail, plus au sud sur la rue Booth. À la limite est de la
propriété, la zone adjacente à la rue Wellington est, elle aussi, élevée
par rapport à l’emplacement du monument.
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2.7.3. Voies de circulation et accès par transport en commun
L’emprise publique la plus proche de l’emplacement du monument
est la rue Booth, qui se prolonge à travers le chenal Bronson jusqu’à
Gatineau et est desservie par un autobus du réseau d’OC Transpo ainsi
que par des trottoirs des deux côtés. Actuellement, le circuit 85 d’OC
Transpo relie la station Pimisi du train léger sur rail à Gatineau et arrête
immédiatement à côté de l’emplacement du monument. Un passage
pour piétons muni de feux de circulation se trouve immédiatement au
nord-ouest de l’emplacement du monument, ce qui donne aux gens
l’occasion de poursuivre leur chemin jusqu’au sentier riverain et permet
de desservir la voie de service du Musée canadien de la guerre. L’accès
des véhicules de service et d’urgence qui serait nécessaire pour le
monument devrait provenir de la rue Booth, en empruntant la voie
d’accès au bassin de rétention des eaux pluviales (voir la section 2.7.5).
La station Pimisi du train léger sur rail se situe à environ 600 m de
l’emplacement du monument, ce qui représente une marche de 6 à 10
minutes sur la rue Booth.

Figure 43 La rue Booth en direction
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2.7.4. Accès piétonnier et cyclable
L’emplacement du monument dispose d’un bon accès piétonnier et
cyclable, en partie grâce à sa proximité avec le sentier de la Rivièredes-Outaouais, importante voie utilisée pour le vélo, la course à pied et
la marche qui fait partie du Sentier transcanadien. En outre, des voies
cyclables sont aménagées sur la rue Booth dans les deux sens.
Beaucoup de trottoirs environnent l’emplacement, y compris sur les
rues Booth et Wellington et immédiatement au nord du Monument
national de l’Holocauste.
En traversant la plaine herbeuse actuelle de la propriété, les piétons
créent une liaison piétonnière informelle entre la rue Wellington et
l’emplacement du monument, liaison qui se prolonge sur la rue Booth
et le pont des Chaudières.

Rue

Future
Cultural Institution
Future installation
culturelle

We
llin

gto

nS

tree

t

Chenal Bronson Channel

t

ree

t

t St

tree

Let

hS

Pla

oot

ce

Pla

Rue

eB

Ru

imy
ce V

Emplacement du monument
Aire d’influence
Future institution culturelle
Liaisons piétonnières
Sentier de la Rivière-des-Outaouais
Voie cyclable de la rue Booth

N
10 m

40 m

100 m

Figure 45 Accès piétonnier et cyclable

Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan – Lignes directrices de programmation et de design

33 | Page

2.7.5. Bassin de rétention des eaux pluviales
Appartenant à la Ville d’Ottawa, le bassin de rétention qui se trouve
en bordure nord de la propriété a été créé pour recevoir les eaux
pluviales drainées depuis le Musée canadien de la guerre adjacent
par l’entremise d’une tuyauterie souterraine. Ses dimensions ont été
conçues pour accueillir les eaux pluviales non seulement du Musée
canadien de la guerre, mais aussi de toutes les propriétés situées
immédiatement au sud du bassin, y compris l’emplacement du
monument et celui de la future institution culturelle.
Par sa conception, le bassin dépend de la présence de voies d’accès
de surface aux extrémités est et ouest pour l’entretien et d’une voie
d’accès continue d’une largeur de 5 mètres le long de sa bordure sud.
La voie d’accès ouest, la plus près de l’emplacement du monument, a
été construite sous forme de voie souterraine compactée recouverte
de terre végétale et d’herbe. Cette voie n’est pas visible depuis la
surface. On peut avoir à s’en servir à quelques années d’intervalle
pour inspecter l’infrastructure et tous les 8 à 20 ans pour retirer les
sédiments du bassin.
Celui-ci n’est pas conçu pour que les piétons s’en approchent ou y
aient accès. Il est protégé le long de sa bordure nord par une clôture
à mailles losangées et une importante zone tampon végétalisée. La
bordure sud du bassin est actuellement dégagée. Cependant, après
la construction d’importants projets immobiliers sur son flanc sud, la
Ville a déclaré qu’il faudra ériger une forme quelconque de barrière
permanente pour empêcher les gens d’avoir accès au bassin. Il s’agira
probablement d’une sorte de clôture.

Figure 46 Le bassin de rétention
des eaux pluviales vu depuis l’est en
direction ouest

Figure 47 L’extrémité ouest du
bassin avec vue vers le nord
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2.7.6. Végétation et écologie des environs
L’emplacement actuel est surtout recouvert d’herbe, avec quelques
arbres donnant sur la rue Booth. Au nord du bassin de rétention des
eaux pluviales, on trouve une végétation plus importante, y compris
des arbres à feuilles caduques, des conifères et des arbustes. La pente
du bassin lui-même est plantée d’herbe et d’arbustes spontanés et est
tondue actuellement une fois par année.
Le biologiste de la CCN a décelé la présence potentielle et confirmée
des espèces suivantes tout près de l’emplacement:
•

des tortues (potentielle); des monarques (confirmée); des
hirondelles de rivage (confirmée); des hirondelles rustiques
(confirmée); des pluviers kildir (confirmée).

On sait aussi que des bernaches fréquentent l’emplacement du
monument et les propriétés environnantes et qu’elles s’y alimentent,
étant donné qu’il s’agit actuellement de l’une des plus grandes
étendues d’herbe dans cette partie des plaines LeBreton.

Figure 49 L’emplacement en
direction est, bordure sud du bassin
de rétention étant visible
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2.7.7. Servitudes
En plus des dispositions relatives à l’accès au bassin de rétention
des eaux pluviales, qui sont mentionnées ailleurs dans le présent
document, des servitudes pour l’électricité et Bell traversent la
propriété et se trouvent sur l’emplacement du monument. Ces
servitudes sont régies par des accords conclus entre la CCN et les
entreprises de services publics.
Des dispositions de ces accords permettent la construction d’une
route ou d’un sentier ainsi que la réalisation d’aménagements
paysagers sur les emprises. Les services publics situés dans ces
emprises sont enfouis à une profondeur d’environ 600 à 900 mm.

Figure 51 Transformateur
d’électricité et autre élément
d’infrastructure situé en bordure de
la rue Booth immédiatement à l’ouest
de l’emplacement du monument
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2.7.8. Contamination de l’emplacement
Sur l’emplacement du monument, il y a eu par le passé des industries
légères et lourdes, y compris des voies ferrées, des parcs à ferrailles
et des stations-service. En outre, le grand incendie de 1900 a ravagé
ce secteur. Par conséquent, le sol de l’emplacement est contaminé
par des métaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
et des hydrocarbures pétroliers. L’eau souterraine de l’emplacement
respecte les critères fédéraux et provinciaux applicables.
Une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement
a été réalisée pour l’emplacement en 2005. L’étude a déterminé que
celui-ci serait sans danger pour la santé humaine et l’environnement si
l’on installait un sol de recouvrement propre. Ce dernier a été installé
en 2005.
Voici une liste des impacts de la contamination sur le projet:
•

Tout excédent de sol créé par la construction du monument devra
être éliminé dans un lieu d’enfouissement agréé de l’Ontario. Les
coûts devront être assumés par le budget de construction du
monument.

•

Avant l’élimination, le lieu d’enfouissement exigera l’exécution d’un
test de lixiviation dont les coûts devront être assumés par le même
budget.

•

On pourra déplacer du sol sur la propriété, mais le sol perturbé
devra être recouvert (par du sol propre ou une surface en dur
d’une épaisseur de 30 cm) pour que l’emplacement puisse être
considéré acceptable du point de vue de la santé humaine et de
l’environnement. Tout recouvrement devra être stable sur le plan
géotechnique et ne pas être soumis à l’action de l’érosion.

•

Tous les entrepreneurs qui travailleront sur l’emplacement devront
être avertis de sa contamination et devront prendre les précautions
adéquates en matière de santé et de sécurité pour travailler avec le
matériel contaminé.
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2.7.9. Services publics
Le long de la bordure donnant sur la rue Booth, plusieurs installations
de services publics sont visibles en surface, y compris un
transformateur d’électricité, un boîtier de matériel de communication,
un kiosque électrique et l’infrastructure liée aux feux de circulation
installés au passage pour piétons de la rue Booth, tout juste au sud du
pont des Chaudières.
Le kiosque électrique alimente l’éclairage du sentier le long du chenal
Bronson, des côtés est et ouest de la rue Booth, et l’on propose qu’il
serve à fournir l’électricité nécessaire à l’éclairage du monument.
Tout branchement supplémentaire de services, y compris pour l’eau, la
fibre optique, le gaz naturel et les eaux pluviales, serait disponible pour
le monument depuis la rue Booth.

Figure 53 Kiosque électrique sur la
rue Booth
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2.8. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES VUES
2.8.1. Protection réglementée des vues
Deux secteurs des plaines LeBreton qui sont régies par des plans régulateurs de la
hauteur sont visés par les politiques du Plan officiel de la Ville d’Ottawa et celles de
protection des vues de la CCN:
•

Le premier vise à protéger les vues panoramiques depuis la promenade Sir-JohnA.-Macdonald lorsqu’elle s’élève au-dessus des voies du Canadien Pacifique
(représenté par le point d’observation 16), qui donne aux automobilistes en
direction est une idée brève mais particulière de la géographie du centre d’Ottawa.
Depuis cet endroit, on peut voir presque toute la Cité parlementaire et une bonne
partie du paysage central de la capitale et du profil du centre-ville au-delà du
paysage ouvert de la rivière et des plaines. Une séquence de vues semblable mais
plus longue est présentée aux cyclistes et aux piétons qui se déplacent vers l’est
sur le sentier de la Rivière-des-Outaouais.

•

L’autre plan régulateur de protection des vues du Plan officiel d’Ottawa et de la
CCN se situe à l’intersection des rues Wellington et Booth (le point d’observation
LB/B). On veut ainsi protéger la vue panoramique qui part du Grand Hall du Musée
des beaux-arts du Canada au nord et aboutit à l’Édifice commémoratif de l’Ouest
et au Jardin des provinces et des territoires, en passant par l’escarpement ouest et
la rue Wellington. Comme ce point d’observation ne concerne pas l’emplacement
du monument, il n’est pas illustré dans le présent document.

Figure 55 Illustration du point d’observation 16 dans le Plan officiel de la Ville
d’Ottawa, 2003
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Figure 57 Illustration du plan
régulateur de la hauteur des
constructions déterminé par le point
Chenal Bronson Channel
d’observation 16 (source: DTAH)
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Figure 56 Photographie du point d’observation 16 (source: CCN)
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Figure 58 Rapport entre le point d’observation 16 et l’emplacement du monument
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2.8.2. Vues depuis le Musée canadien de la guerre

c

Le Musée canadien de la guerre (MCG) a été conçue en accordant
une attention particulière aux vues depuis l’intérieur de l’immeuble et
depuis son toit accessible au public vers les lieux d’intérêt symboliques
et visuels du paysage de la capitale.
•

•

a
Pe

Vue A: La vue la plus importante est la vue resserrée de la tour de
la Paix depuis la mezzanine de la salle de la Régénération vers la
colline du Parlement et la tour de la Paix. Comme le monument ne
doit pas être visible dans cette vue, il est assujetti aux restrictions
de hauteur dans l’axe de vue de la tour de la Paix qui est illustré à la
figure 58.

+ 59.3

+ 59.3

A

Vues B et C: Il faut aussi tenir compte des vues suivantes depuis
le MCG, en raison de leur valeur particulière : la vue depuis la
passerelle du toit végétalisé et depuis celui-ci sur la silhouette de la
Cité parlementaire, et celle depuis la salle d’exposition inférieure du
Musée en direction est.
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Figure 59 Restrictions de hauteur
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Figure 60 Influence du Musée canadien de la guerre sur l’emplacement du monument
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Figure 61 Vue A: depuis la salle
de la Régénération, y compris les
carreaux de verre givré

Figure 62 Vue B: depuis la salle d’exposition inférieure en direction ouest

Figure 63 Vue C: depuis la passerelle du toit en direction est
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3.0 VISION ET PROGRAMME
3.1. CONTEXTE
Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont suscité une réaction
à l’échelle mondiale. Le mois suivant, le gouvernement du Canada a
annoncé sa participation à une campagne internationale de lutte contre
le terrorisme en Afghanistan. L’engagement du Canada s’est concrétisé
en une action pangouvernementale qui incluait les Forces armées
canadiennes, des forces de police, des fonctionnaires et des civils.
De 2001 à 2014, le Canada a mené des opérations de contreinsurrection et a formé des agents des Forces de sécurité nationales
afghanes. Les efforts déployés par le Canada touchaient aussi
l’éducation, les soins de santé, les infrastructures et les droits de la
personne.
Le Canada a joué un rôle en Afghanistan dans le cadre d’un
engagement à long terme pour aider le gouvernement de l’Afghanistan
à bâtir un avenir plus stable et plus sécuritaire pour les Afghans.
De nombreux Canadiens ont péri en raison de leur participation
à la mission canadienne en Afghanistan, y compris des membres
des Forces armées canadiennes, un diplomate, des travailleurs
humanitaires, un entrepreneur du gouvernement et un journaliste. La
mission en Afghanistan s’est avérée le cinquième conflit militaire le
plus meurtrier de l’histoire de notre pays. Des milliers de membres
des Forces armées canadiennes ont subi des blessures physiques et
psychologiques durant la mission.

3.2. VISION
Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en
Afghanistan soulignera un chapitre important de l’histoire du Canada et
rendra hommage à l’engagement et aux sacrifices des Canadiens qui
ont aidé à rebâtir l’Afghanistan.

3.3. BUT DU PROJET
Créer un monument durable dans la capitale nationale en hommage
à ceux et celles qui ont participé à la mission pangouvernementale
du Canada en Afghanistan ainsi qu’à ceux qui leur ont accordé leur
soutien au pays.
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3.4. OBJECTIFS DU PROJET
•

Exprimer la profonde gratitude des Canadiens et des Canadiennes
envers ceux et celles qui ont servi en Afghanistan, y compris les
membres des Forces armées canadiennes et les civils qui ont perdu
la vie ou qui ont subi des blessures physiques et psychologiques
durant la mission;

•

Reconnaître l’appui indéfectible manifesté par les familles, les amis
et les collectivités au Canada tout au long de la mission;

•

Reconnaître les efforts des Canadiens et des Canadiennes qui,
solidaires avec le peuple afghan, ont aidé à rebâtir l’Afghanistan;

•

Servir de lieu public pour le recueillement individuel et le souvenir
collectif;

•

Encourager une meilleure compréhension de l’importance et de la
portée de la mission du Canada en Afghanistan.

3.5. PRINCIPES DIRECTEURS
Les principes directeurs suivants doivent être évidents dans le
monument achevé et ses environs. Il incombe aux équipes de design
d’effectuer la recherche de fond nécessaire afin de voir à ce que leur
proposition saisisse pleinement l’intention commémorative thématique
du projet.
Le monument et l’aménagement paysager connexe doivent:
•

incarner l’esprit de la vision;

•

constituer un lieu de réflexion et de souvenir respectueux et
solennel pour les familles et les êtres chers des membres des
Forces armées canadiennes et les civils qui ont perdu la vie ou
qui ont subi des blessures physiques et psychologiques durant la
mission du Canada en Afghanistan;

•

être impressionnant sur le plan émotionnel et visuellement
saisissant;

•

demeurer pertinent dans l’avenir.
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3.6. ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les renseignements présentés dans cette section doivent être
intégrés dans les propositions. L’objectif consiste à guider, et non
à limiter, l’approche des équipes de design afin de s’assurer que
les propositions tiennent compte de ces éléments clés et que la
programmation demeure cohérente et créative.
Étant donné les résultats des consultations auprès des parties
intéressées, qui ont accordé presque autant d’importance à
l’aménagement d’un lieu de réflexion et à la mise d’un accent sur
l’éducation, Anciens Combattants Canada (ACC) demande l’intégration
des deux éléments dans la conception du monument, notamment de la
façon suivante:
•

Un ou des espaces dédiés où l’on pourrait s’asseoir et où le bruit
ambiant serait réduit (le plus possible) pour permettre la réflexion
et la contemplation personnelles.

•

Des moyens technologiques permettant aux utilisateurs de
l’emplacement du monument de se brancher avec du matériel
éducatif du gouvernement du Canada sur la mission en
Afghanistan. Conformément à la directive d’ACC selon laquelle
il faut trouver des moyens novateurs d’inviter les gens à se
souvenir, le volet éducatif ne sera pas intégré dans l’architecture
du monument, mais rendu disponible par la technologie. Cette
approche devrait aussi permettre de s’adapter avec souplesse à
l’évolution technologique.

•

Enfin, le monument doit être doté d’au moins une plaque ou
un panneau d’interprétation qui présentera de l’information sur
l’ouvrage lui-même et des renseignements de haut niveau sur la
mission. Le texte des plaques d’interprétation doit être en français
et en anglais. Une troisième langue s’ajouterait à tout texte sur la
reconnaissance des territoires traditionnels.

Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan – Lignes directrices de programmation et de design

45 | Page

4.0 LIGNES DIRECTRICES DE DESIGN
4.1. CARACTÈRE GÉNÉRAL DU MONUMENT
Le monument doit favoriser l’introspection et la contemplation.

+/- 15 m

14 m

Le promoteur, Anciens Combattants Canada, a demandé, compte tenu
des résultats de ses consultations, que le monument soit un lieu de
réflexion qui servirait aussi à éduquer.
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Bronson Channel
Chenal Bronson

Selon les résultats des consultations auprès des parties intéressées, il
faut accorder une égale importance à la création « d’un ensemble de
composantes qui favorisent les déplacements à travers l’emplacement
» et « d’un monument impressionnant dans un espace dégagé ». Par
conséquent, les équipes de design doivent tenir compte de ces deux
éléments lors de l’élaboration de leur concept pour le placement et
l’envergure du monument.
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Cet endroit donne un bon accès, établit une relation visuelle
convenable avec le Musée canadien de la guerre, permet d’accueillir
d’autres activités et fonctions quotidiennes et offre des vues vers
et depuis son emplacement vers les institutions et les monuments
commémoratifs adjacents.
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Les principales composantes du monument doivent se trouver dans
l’emplacement de 1 000 mètres carrés qui lui est réservé. À des fins de
démonstration, le centre de l’emplacement de 1 000 mètres carrés est
marqué par un cylindre rouge extrudé à une hauteur de sept mètres,
soit la hauteur maximale suggérée pour le monument. L’aménagement
au-delà de l’emplacement du monument au sein de l’aire d’influence
devrait être limité à des éléments de design connexes, comme de la
végétation et des sentiers.
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Le monument doit occuper une place de choix sur son
emplacement. Il peut être accompagné d’éléments qui l’appuient
dans son aire d’influence.
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4.2. MONUMENT PLACEMENT AND EXTENT

Figure 64 Ci-dessus: Plan repère
montrant l’emplacement de la coupe
transversale et le centre du monument
Figure 65 Ci-dessous: Coupe
transversale nord-sud de
l’emplacement du monument en
direction ouest

14 m
Aire
d’influence

25 m

+/- 24 m

On peut proposer des solutions de rechange qui comportent
l’installation d’éléments importants dans l’aire d’influence, mais elles
devront être soutenues par des arguments convaincants.

7 m – Hauteur
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monument
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rétention des
Servitude eaux pluviales

Sentier de la
Rivière-des-Outaouais
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4.3. ACCÈS ET CIRCULATION
Il faut prévoir une circulation claire et accessible à la grandeur de
l’emplacement et vers le monument.
On suppose que l’accès principal au monument se fera par la rue Booth dans
les deux sens, y compris depuis l’arrêt d’autobus adjacent. D’autres piétons
viendront du nord par le sentier de la Rivière-des-Outaouais et son intersection
avec la rue Booth. On suppose que ces points d’accès seront entretenus l’hiver.
Il y aura un accès secondaire depuis la rue Wellington à travers un futur sentier
paysager. À court terme, l’accès piétonnier serait informel à travers l’herbe.
Il faudra prévoir un accès piétonnier vers le monument depuis ces points
d’arrivée.
À plus long terme, des sentiers supplémentaires vers l’emplacement du
monument pourraient être imaginés de concert avec la future institution
culturelle, y compris des liaisons diagonales additionnelles depuis la rue Booth
ainsi que d’autres liaisons avec le sentier de la Rivière-des-Outaouais. On ne
connaît pas encore l’empreinte et la forme précises de ces sentiers.
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Figure 66 Accès et circulation
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4.4. ORIENTATION ET PRINCIPAUX POINTS D’OBSERVATION
Il faut orienter le monument de manière à tenir compte des diverses
conditions d’approche identifiées pour l’emplacement, y compris la vitesse
à laquelle les visiteurs et les passants verront le monument (à pied, à vélo
et depuis un véhicule).
L’emplacement du monument se trouve à la jonction de nombreuses voies et
lignes de désir. On suppose que les vues principales du monument depuis
l’intersection des rues Wellington et Booth seront maintenues à court et à long
terme par les marges de recul des formes construites qui sont suggérées dans
le plan directeur conceptuel pour la future institution culturelle. Il y a aussi
d’importantes vues sur de plus grandes distances depuis la rue Wellington, où le
monument sera installé en face de la puissante façade est du Musée canadien
de la guerre. Des vues plus locales depuis l’angle sud-est de la rue Booth et de
place Vimy sont probables en raison du volume de visiteurs du Musée canadien
de la guerre et du Monument national de l’Holocauste.
On encourage également les concurrents à envisager des vues depuis le
sentier de la Rivière-des-Outaouais, en procédant potentiellement à un élagage
sélectif de la végétation existante, de manière à dégager certaines vues sur le
monument. Il faut aussi tenir compte des vues sur la colline du Parlement depuis
le monument.
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Figure 67 Principaux points de vue vers et depuis le monument
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Produites à partir d’un modèle 3D de l’emplacement et du contexte du
monument, les images ci-dessous montrent notamment l’enveloppe
maximale proposée pour l’édifice de la future institution culturelle (en
orange transparent) afin d’illustrer comment cet immeuble pourrait
encadrer davantage des vues sur l’emplacement du monument. Aux
fins de la présente démonstration, le centre de l’emplacement de 1
000 mètres carrés est marqué par un cylindre rouge, tandis que la
totalité de l’emplacement est extrudée à la hauteur de sept mètres,
soit la hauteur maximale suggérée pour le monument. Cet outil de
représentation permet aux concurrents de se représenter la visibilité,
l’échelle et l’impact possibles du monument depuis les divers points
d’observation décrits ci-dessous et à droite.
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Figure 68 Plan repère des vues perspectives
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Figure 69 Vue perspective 1: depuis l’intersection des rues Booth et Wellington en direction nord

Figure 70 Vue perspective 2: depuis le pont des Chaudières en direction sud

Figure 71 Vue perspective 3: depuis la rue Wellington en direction ouest
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4.5. ÉCHELLE ET HAUTEUR
L’échelle et la hauteur du monument doivent complémenter le paysage riverain environnant et le
Musée canadien de la guerre adjacent, ainsi que tenir compte de l’incidence de la future institution
culturelle sur la présence visuelle du monument sur l’emplacement.
Les principales composantes du monument doivent être visibles depuis l’intersection des rues Booth et
Wellington, depuis celle de la rue Booth et de place Vimy et depuis la rue Wellington à l’extrémité est du
bassin de rétention des eaux pluviales. Il faut prendre en considération le profil du monument dans le
contexte du Musée canadien de la guerre qui se trouve à l’ouest et dont la façade est est souvent éclairée la
nuit. Par ailleurs, le paysage riverain situé au nord de l’emplacement du monument sert de toile de fond verte
à celui-ci lorsqu’on regarde depuis le sud.
Également, l’emplacement et son contexte actuel plus vaste sont étendus, plats et d’une grande envergure.
Bien qu’on s’attende à ce qu’une végétation supplémentaire atténue l’immensité de l’emplacement à long
terme, le monument doit être conçu pour s’insérer confortablement dans le paysage existant ainsi que dans
son contexte, au fil de son évolution avec la construction de la future institution culturelle.

14 m

+/- 15 m

Aucune partie du monument ne doit être plus haute que le plan horizontal de référence du toit inférieur du
Musée canadien de la guerre, qui est de sept mètres. Il y a une autre restriction de hauteur le long de l’axe de
vue de la tour de la Paix depuis le Musée canadien de la guerre, comme il est indiqué à la section 2.8.2.
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4.6. MATÉRIAUX ET COMPOSANTES
Les matériaux et les composantes doivent être nobles,
contemporains et durables.
Les matériaux doivent provenir du Canada, évoquer le sacrifice et
chercher à établir un lien significatif avec la Mission.
Les composantes et les matériaux doivent tous être durables, étant
donné que les bons monuments commémoratifs donnent une
impression d’éternité. En outre, les matériaux doivent ne nécessiter
qu’un entretien de base, comme l’enlèvement des feuilles, le balayage
et, de temps à autre, un nettoyage au jet d’eau. Il faut aussi éviter les
composantes assorties d’exigences opérationnelles ou d’entretien
spécialisées.
Il se peut aussi que, parfois, le monument subisse des dommages
matériels délibérés et soit défiguré par des graffitis. La conception doit
permettre l’enlèvement rapide des conséquences de ces activités et
l’absence de séquelles. On doit envisager le recours à des revêtements
antigraffitis au besoin. La section 5.6 présente d’autres exigences.

Figure 75 Monument aux anciens combattants, Toronto
(source: DTAH)

Figure 76 Réconciliation: Monument au maintien de la
paix
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4.7. VÉGÉTATION
Il faut protéger la végétation existante et ajouter de la végétation de
soutien.
En général, les arbres existants ne devraient pas être affectés par la conception
et la construction du monument. Si l’on propose d’enlever des arbres, il faudra
prévoir dans le design et le budget leur remplacement dans une proportion de
2:1. Les arbustes envahissants et les plantes de sous-bois qui bloquent les vues
de la rivière à proximité du monument peuvent être enlevés sélectivement et
remplacés par des espèces indigènes basses, tout en respectant le budget du
projet.
On doit envisager l’ajout de végétation (arbres, arbustes, herbes ornementales)
pour créer des espaces et une ambiance à l’appui de l’intention principale du
monument.
On peut aussi utiliser la végétation pour atténuer les conditions microclimatiques
négatives – soleil, ombre, vent et bruit – et offrir une variation saisonnière.
Il faut intégrer dans le budget des mesures réalisables qui empêchent l’accès du
monument aux bernaches. Ces mesures doivent être subtiles, d’aspect naturel et
bien intégrées dans le paysage.
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Figure 77 Aménagement paysager le long de la limite nord du bassin de rétention des eaux pluviales
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4.8. RASSEMBLEMENTS ET CÉRÉMONIES
Le monument doit pouvoir accueillir des cérémonies et des
rassemblements commémoratifs.
Le monument sera conçu pour faciliter les cérémonies occasionnelles.
Il pourrait s’agir d’événements officiels avec des discours et de la
musique ou de rassemblements informels de quelques personnes
seulement.
La conception et le cadre du monument doivent prévoir assez
d’espace libre pour accueillir des groupes de jusqu’à 250 personnes
(de 50 à 100 places assises), ainsi qu’un endroit destiné au dépôt de
couronnes. Le monument doit être convenablement orienté vers un
point central où une estrade ou une scène temporaire pourrait être
installée pour faciliter le déroulement de l’événement. L’endroit devrait
être choisi en fonction des conditions microclimatiques indiquées à la
section 4.11. Le monument doit être placé de manière à tirer profit des
espaces ouverts adjacents à l’emplacement et à accueillir ainsi de plus
grands rassemblements. Il ne doit paraître « vide » lorsqu’il n’y a pas
de rassemblement.

Figure 78 Cérémonie au Monument de la Marine royale canadienne (source: CCN)
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4.9. AUTRES ACTIVITÉS
Il faut permettre les activités quotidiennes normales sur
l’emplacement.
Dans le voisinage immédiat de l’emplacement du monument, il y a des
institutions culturelles et des projets domiciliaires importants où des
centaines d’employés, de visiteurs et de résidents sont susceptibles de
travailler et d’habiter.
Le monument et ses alentours doivent donc être conçus pour soutenir
les activités normales dont on doit s’attendre dans un paysage ouvert
qui est directement accessible depuis des attractions culturelles et des
réaménagements importants.
En même temps, l’essentiel ou l’objectif, c’est que le monument
continue de dégager une atmosphère calme et contemplative pendant
que ces activités se déroulent dans les environs.

Figure 79 Possibilités de rassemblements informels et d’autres utilisations (source: CCN)
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4.10. TERRASSEMENT DE L’EMPLACEMENT
Il faut intégrer le nouveau design dans la topographie actuelle de
l’emplacement.
Il faudra peut-être manipuler un peu la surface actuelle de
l’emplacement pour établir un cadre approprié au monument et offrir
un accès universel et des lieux de rassemblement, mais il faudra
assurer le respect de la topographie actuelle et une bonne intégration
dans celle-ci.

+/- 24
+/-m24 m

+/- 15
+/-m15 m

14 m14 m

25 m25 m

On doit envisager le terrassement de l’emplacement en tenant compte
des services publics souterrains actuels et des conditions du sol.
Comme l’indiquent les sections 2.7.7 et 2.7.8., les emprises d’entretien
actuelles qui traversent l’emplacement restreignent l’excavation et
la conception des fondations dans leur empreinte. Les travaux de
terrassement au-dessus de ces emprises sont limités à ceux qui
sont permis par les accords de servitude. En outre, comme l’indique
la section 4.13, la contamination du sol influencera probablement le
terrassement de l’emplacement.
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Figure 80 Coupes transversales nord-sud (en haut) et est-ouest (en bas) de l’emplacement
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4.11. ORIENTATION SOLAIRE ET MICROCLIMAT
Le monument doit être conçu de manière à tirer le meilleur parti de la lumière du
soleil et créer un microclimat agréable toute l’année.
Le soleil constitue une source de lumière brillante et naturelle qui peut illuminer les
installations extérieures et clairement révéler même les moindres détails. À l’étape initiale
de l’aménagement, l’emplacement du monument sera entièrement exposé au soleil pendant
les heures de clarté durant presque toutes les saisons, mais la situation pourrait changer
significativement en raison de la construction de l’institution culturelle sur son côté sud. Bien
que la forme bâtie et le moment de la construction de l’institution culturelle soient inconnus,
une attention particulière devrait être accordée à la conception de formes, de détails et de
textures de surface qui tirent profit de l’orientation solaire de l’emplacement. Il faut tenir
compte de cette orientation lors de la planification de rassemblements et de cérémonies.
On doit créer des possibilités d’ombre et d’exposition au soleil pour le confort des gens, la
protection contre le vent l’hiver et la ventilation l’été.

Bronson Channel
Il faut tenir compte d’un autre facteur microclimatique, à savoir l’incidence sur
Chenal
Bronson
l’emplacement du monument du bruit provenant de la rue Booth,
une voie achalandée
pendant une bonne partie de la journée étant donné sa fonction de lien avec Gatineau.
Il faut s’efforcer d’atténuer le bruit de la circulation sur la rue Booth afin de créer dans
l’emplacement des endroits au caractère contemplatif qui puissent aussi permettre d’établir
une relation expérientielle avec le calme du paysage riverain situé au nord.
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Figure 81 Diagramme illustrant l’orientation solaire de l’emplacement
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L’hiver, le vent dominant qui souffle sur l’emplacement provient du
nord-ouest. On devrait envisager d’inclure dans le design des éléments
susceptibles d’atténuer l’incidence du vent, surtout l’hiver. Il pourrait
s’agir d’écrans construits ou de solutions végétalisées.
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4.12. GESTION DES EAUX PLUVIALES
Il faut gérer les eaux pluviales pour le monument d’une manière
durable, sans dépendre d’un accès au bassin de rétention des
eaux pluviales ou d’une manipulation de celui-ci.
Le bassin de rétention des eaux pluviales actuel possède une capacité
suffisante pour accueillir, si nécessaire, le drainage de l’écoulement de
surface depuis l’emplacement du monument. En raison d’exigences en
matière d’accès et de préoccupations pour la sécurité, le monument ne
peut avoir de lien physique avec le bassin. Il faudrait tenir compte, dans
le design du monument, de la proximité physique du bassin et de la
vue plongeante sur celui-ci.
À l’avenir, il est probable que le propriétaire du bassin, la Ville d’Ottawa,
exige l’installation d’une clôture de sécurité le long de la bordure sud
du bassin. Son design sera déterminé plus tard avec la contribution de
la CCN. On peut supposer qu’elle sera compatible avec le caractère
aménagé du paysage riverain.

Figure 83 Précédent pour la future
clôture de sécurité du bassin, St.
James’s Park, Londres

Figure 84 Bassin de rétention des eaux pluviales actuel à la limite nord de la propriété (source: CCN)
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4.13. CONDITIONS GÉOTECHNIQUES ET DU SOL
La conception du monument doit tenir compte des conditions
géotechniques et du sol actuelles de l’emplacement.
On ne dispose pas de tous les renseignements géotechniques sur
l’emplacement du monument, mais on s’entend généralement pour dire
que le substratum se trouve à entre 1 et 3 mètres de profondeur. Selon
des études environnementales, cette partie du secteur riverain est
des plaines LeBreton comprend du matériau de remblayage identifié
comme un mélange d’argile limoneuse, de sable grossier et de gravier
avec des déchets de construction (briques, bois, câbles, fils et béton),
de la cendre et du charbon. Il faudra peut-être réaliser d’autres études
géotechniques pour confirmer le design des semelles de fondation et
d’autres facteurs à prendre en considération.
Comme il est indiqué à la section 2.7.8, le sol de l’emplacement
et de l’aire d’influence du monument est contaminé. Il faudra tenir
compte de ce facteur dans le design. En raison de la contamination, il
faudra, durant le processus de conception, tenir compte des mesures
suivantes qui s’appliqueront au monument:
•

Il faudra une couverture propre ou une surface dure (béton, pavés,
etc.) d’au moins 0,3 m au-dessus des endroits où le sol est exposé.

•

Tout le remblai excédentaire devra être éliminé dans un lieu
d’enfouissement autorisé par le ministère de l’Environnement, de
la Protection de la nature et des Parcs. Comme des redevances de
déversement seront facturées pour l’élimination du sol, il faudrait
peut-être envisager de minimiser les volumes de sol excédentaires.

•

Il faudra élaborer pour le monument des plans de gestion du sol et
de santé et sécurité qui tiennent compte de la contamination et des
mesures d’atténuation.
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4.14. SERVICES PUBLICS DE L’EMPLACEMENT
Il faut protéger les services publics souterrains actuels et fournir
l’infrastructure nécessaire pour soutenir le monument.
Tous les branchements de service nécessaires pour le monument
s’effectueront depuis la rue Booth.
Il faut alimenter l’emplacement du monument en électricité pour
l’éclairage et les besoins audio, comme l’utilisation de systèmes
de sonorisation ou de musique enregistrée. On suppose que le
raccordement électrique se fera à partir de l’infrastructure électrique
actuelle sur la rue Booth. De par leur nature, les raccordements
électriques disponibles ne soutiennent pas les commandes DMX ou
d’intensité lumineuse.

Figure 85 Éclairage du Monument national de l’Holocauste (source: Studio Libeskind)
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4.15. CONFORT PHYSIQUE ET MOBILIER DE L’EMPLACEMENT
Il faut fournir aux visiteurs un environnement commémoratif qui soit
accueillant, sûr et doté d’aires confortables où ils peuvent s’asseoir, tout
en décourageant la fréquentation indésirable ou dangereuse de l’endroit.
Le monument doit paraître et être perçu comme un lieu sûr. Des éléments
de prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM), comme des
lignes de visibilité claires, doivent être intégrés dans le design. Il faut éviter les
endroits où les gens pourraient traîner ou dormir.
Les éléments du monument lui-même doivent paraître bien fixés sur place
et ne doivent pas être sujets à des vibrations ou à des mouvements non
intentionnels.
En plus de contrôler les incidences microclimatiques mentionnées à la section
4.11, il faudrait envisager d’atténuer l’effet d’îlot de chaleur par le choix de
matériaux de surface horizontaux et le placement de plantes d’ombre.
Il faut prévoir des places fixes confortables, accessibles et polyvalentes
où jusqu’à 10 personnes peuvent s’asseoir. Elles doivent se trouver près
du monument pour ceux qui voudront l’étudier ou qui participeront à des
rassemblements et à des cérémonies. Pour le confort des visiteurs qui s’y
assoient, il faut envisager l’élimination de problèmes non intentionnels, comme
la vibration d’éléments ou des phénomènes sonores causés par le vent ou une
circulation intense.

Figure 86 Places assises au Monument national de l’Holocauste (source: CCN)
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5.0 LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES
5.1. ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Les parties publiquement accessibles du monument doivent être
conçues de manière à l’être de manière universelle.
Le monument et toutes les voies d’accès doivent être conçues
conformément à l’ensemble des normes et exigences applicables en
matière d’accès universel.
L’accessibilité universelle est obligatoire pour tous les endroits publics.
Des revêtements antidérapants, des rampes et des escaliers conçus
convenablement, un bon éclairage et des mains courantes adéquates
constituent maintenant des éléments standard de tous les lieux publics.
Non seulement l’accessibilité universelle permet-elle aux personnes en
fauteuil roulant de se déplacer librement, elle facilite les choses et les rend
plus confortables pour tout le monde, y compris pour les gens avec des
poussettes, des vélos, des marchettes ou des cannes.
Il faut tenir compte de la sécurité publique et de l’accessibilité universelle
tôt durant le processus de planification et de conception, afin de s’assurer
de satisfaire toutes les personnes susceptibles de vouloir admirer le
monument. Il faut prendre en considération non seulement la mobilité
réduite, mais aussi les déficiences visuelles et auditives. Il faut accorder à
cet objectif une priorité élevée et ne pas le sacrifier à des préoccupations
artistiques ou commémoratives.

Figure 87 L’accessibilité universelle vise à rendre honneur à tous les visites du monument (source: spintheglobe.net)
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5.2. ÉCLAIRAGE ET EXPÉRIENCE NOCTURNE
Il faut fournir un éclairage pour soutenir le monument et assurer la sécurité et le confort
des visiteurs.
L’emplacement du monument se trouve dans le secteur à l’étude du Plan lumière de la capitale
(voir ci-dessous). La vision de celui-ci est exprimée comme suit : La capitale nocturne offre des
expériences mémorables, met en valeur son caractère distinctif et contribue à un avenir durable.
L’intention consiste à rendre le monument disponible et utilisable en tout temps. Un éclairage
artificiel procure un environnement sûr et confortable pour la visite le soir, tout en facilitant les
événements et les cérémonies nocturnes. L’éclairage est particulièrement important à Ottawa,
où le soleil se couche tôt l’hiver. Étant donné le caractère actuel de l’emplacement dans un
paysage non aménagé, l’éclairage est particulièrement important pour distinguer le monument.
Lorsqu’on regarde depuis l’est, le Musée canadien de la guerre constitue un autre arrière-plan
possible pour l’emplacement du monument en raison de son régime d’éclairage nocturne
dramatique.
Un éclairage décoratif peut offrir une perspective unique sur le monument en raison de sa
capacité à réorienter l’attention des spectateurs à différents moments de la journée. Les
éléments qui sont dominants le jour peuvent être atténués, tandis que d’autres sont mis en
évidence. En outre, les sources d’éclairage ou les rayons lumineux peuvent eux-mêmes devenir
des parties intégrantes de l’expérience nocturne. L’éclairage doit cependant être écoénergétique
et facile à entretenir. L’éclairage de sol est interdit. Toutes les formes d’éclairage doivent
respecter le ciel nocturne. Il faudra réaliser une analyse photométrique de la conception de
l’éclairage afin d’assurer la conformité aux exigences dans ce domaine.

Figure 88 Carte du secteur à l’étude du Plan lumière de la capitale
(source: CCN)
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5.3. EXPÉRIENCE SAISONNIÈRE
Le monument doit être conçu de manière à procurer une
expérience commémorative toute l’année.
La conception doit être expressive, respectueuse et lisible en tout
temps.
Dans une ville où les étés sont chauds et humides et les hivers sont
longs et froids, le monument doit être conçu avec toutes les saisons
à l’esprit. En fait, l’hiver devrait être accepté comme un atout, étant
donné la belle interaction entre la neige et le paysage.
En outre, le monument doit être accessible toute l’année. Seul le
trottoir de la rue Booth sera dégagé l’hiver.

Figure 89 Monument de la Marine royale canadienne (source: CCN)
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5.4. LISIBILITÉ
Le monument et les éléments d’interprétation doivent être lisibles
et compréhensibles, à la fois de près et de loin.

Le monument aura la plus grande efficacité si les spectateurs peuvent
facilement saisir ce qu’ils voient, se renseigner, se sensibiliser et
comprendre. La conception du monument peut être artistiquement
stimulante, mais le contenu doit aussi être lisible.
Il faut tenir compte des lignes directrices suivantes:
•

La silhouette des éléments vue de certains points d’observation est
aussi importante que le traitement et les détails de la surface;

•

Le texte et les détails sculpturaux doivent être clairs et lisibles des
points d’observation prévus;

•

Tout le texte doit être fourni en français et en anglais.

Figure 90 Texte lisible au Monument aux pompiers canadiens (source: The Globe and Mail)
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5.5. ACCESSIBILITÉ
Le monument doit inciter les spectateurs à l’approcher et à
inspecter les détails de près ainsi qu’à entrer physiquement en
relation avec l’installation.
Les meilleures conceptions de monument prévoient que les gens
voudront explorer les surfaces, les formes et les détails de diverses
façons. L’examen attentif et tactile d’un monument témoigne souvent
d’une saine curiosité et engendre une meilleure compréhension de
l’œuvre.
Si des éléments du monument sont censés être « hors limites », ils
doivent conçus de sorte qu’ils soient inaccessibles à toutes fins utiles.

Figure 91 Statue de Louis St. Laurent (source: CCN)
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5.6. DURABILITÉ ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
Les matériaux, les finis et les composantes doivent être durables et faciles
à entretenir ainsi que résister au vandalisme.
Étant prévu comme un témoignage permanent, le monument doit être conçu
pour durer au fil des décennies. Le problème s’intensifie d’autant plus en
raison du climat rigoureux d’Ottawa, avec ses longs hivers aux chutes de neige
abondantes, ses cycles de gel et de dégel fréquents, ainsi que ses sécheresses
et ses vagues de chaleur l’été. Il faut choisir des matériaux qui s’adapteront aux
rudes conditions, soit en demeurant dans leur état original, soit en s’altérant
pour atteindre un état prévu et stable. Les matériaux et les composantes doivent
être choisis avec soin et assemblés adéquatement pour assurer une résistance
à long terme à la corrosion, y compris au sel. Il ne faut pas supposer que le
monument sera déneigé. On ne peut prévoir qu’un entretien de base saisonnier
qui s’apparenterait à celui d’un parc public et serait effectué par un entrepreneur
paysager généraliste. Il n’y aura pas de personnel sur place au monument.
L’éclairage de sol est interdit en raison du climat rigoureux d’Ottawa. Il faut aussi
éviter d’autres composantes assorties d’exigences opérationnelles ou d’entretien
spécialisées.
Il se peut aussi que, parfois, le monument subisse des dommages matériels
délibérés et soit défiguré par des graffitis. La conception doit permettre
l’enlèvement rapide des conséquences de ces activités et l’absence de séquelles.
On doit envisager le recours à des revêtements antigraffitis au besoin.

Figure 92 Les matériaux et les revêtements résistants aux graffitis sont
privilégiés
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5.7. RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
La conception du monument doit promouvoir un environnement sain et
durable.
Par une conception durable, on cherche à réduire la quantité d’énergie et d’autres
ressources consommées pour la construction et l’entretien à long terme de
l’environnement construit.
Les parties paysagères du monument se prêtent sans doute peut-être plus
facilement à cette approche. On doit notamment envisager les mesures
suivantes:
•

La gestion sur place des eaux pluviales et un développement à faibles
impacts;

•

Un éclairage écoénergétique avec des heures d’exploitation contrôlées et la
protection du ciel nocturne;

•

Des plantes indigènes robustes de provenance locale, exigeant peu
d’entretien et non envahissantes;

•

Des espèces destinées à améliorer la biodiversité et à soutenir les espèces en
péril, comme les papillons et leur habitat;

•

Un plus grand couvert forestier;

•

L’emploi de matériaux locaux et naturels au lieu de matériaux très transformés;

•

Des matériaux recyclés et la réduction des déchets de construction et de
fabrication.

The winning design will undergo an ecological characterization and an Impact
Assessment to determine compliance with applicable regulations. Mitigation may
be required to achieve compliance.

Figure 93 Précédent: Plantation de végétations indigènes
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5.8. ÉCURITÉ PUBLIQUE
La conception du monument doit assurer la sécurité des visiteurs
et des passants.
Le monument doit être conçu conformément aux principes de la
prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM).
Voici une liste des principaux principes:
•

Donner des possibilités de surveillance naturelle par les passants;

•

Éviter les endroits isolés qui ne peuvent pas être facilement
surveillés ou servir de cachettes;

•

Éviter les voies ou les espaces piétonniers clos desquels il y a des
moyens limités de s’échapper;

•

Faciliter l’entretien, étant donné que les endroits délabrés semblent
plus dangereux et sont susceptibles d’attirer des gens ayant de
mauvaises intentions.

En qualité de lieu public, le monument doit être conçu conformément
aux normes de sécurité les plus strictes. Même si elle peut sembler
simple à première vue, la conception de monuments présente souvent
des problèmes de sécurité particuliers du fait de la nature même
de ces types d’installations. Les lignes directrices qui suivent sont
obligatoires:
•

Il faut éviter les risques de trébuchement, de chute et d’escalade;

•

Tous les escaliers doivent être dotés de mains courantes et des
garde-corps doivent être installés lorsque les changements
d’élévation sont supérieurs à 0,6 m dans les endroits accessibles au
public;

•

Il faut éviter les saillies, notamment à la hauteur des yeux, et les
objets pointus, ou les placer hors de portée;

•

Les allées piétonnières ayant une pente de plus de 5 % (1:20)
doivent être conçues conformément aux normes d’accessibilité
applicables. Il faut éviter les rampes de plus de 6,7 p. 100 (1:15).

•

Il faut aussi éviter les escaliers dans la mesure du possible, afin que
tous les secteurs du monument soient accessibles.
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