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I. Description du projet 
 
A. Contexte 
 
Conformément aux engagements pris dans son Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 et 
sa Stratégie de développement durable 2018-2023, la Commission de la capitale nationale (CCN) 
s’affaire à élaborer une stratégie sur les forêts visant à encadrer la gestion des arbres et des 
forêts sur ses terrains au cours des prochaines décennies. Dans le cadre de cette initiative, elle 
invite donc le public à faire connaître sa vision et ses priorités relativement aux forêts naturelles 
et urbaines de la région de la capitale nationale. 
 
B.  Objectifs 
 
La stratégie sur les forêts de la CCN comprendra les éléments suivants : 

• une vision et des objectifs pour les 30 prochaines années 
• un plan d’action quinquennal 
• une liste des lieux de plantation potentiels priorisés 
• des cibles en matière de couvert forestier et de plantation 

 
La stratégie portera sur la gestion des arbres et des forêts dans les zones urbaines, ainsi que 
dans les zones naturelles comme la Ceinture de verdure et le parc de la Gatineau. 
 
Les partenariats régionaux jouent un rôle de premier plan dans la protection des arbres et des 
forêts de la région de la capitale nationale. La CCN œuvrera de concert avec les villes de 
Gatineau et d’Ottawa pour définir des objectifs communs et coordonner plus efficacement les 
mesures à prendre. 
 
 
II.  Processus de consultation publique 
 
A. Aperçu  
 
Le processus de consultation relatif à ce projet se déroulera en plusieurs étapes. Il comprendra 
deux séries de consultations publiques en ligne. La première, qui portait sur la vision, les 
objectifs et les mesures concrètes, a eu lieu en mai et juin 2019. La deuxième, durant laquelle le 
public sera invité à lire et à commenter une ébauche de la stratégie, se tiendra au printemps 
2020.  
 
Objectifs 
 
Les objectifs de la consultation étaient les suivants : 
 

1. Permettre au public de contribuer dès le début à l’élaboration de la Stratégie sur les 
forêts de la CCN. 

http://capital2067.ca/fr/
http://ccn-ncc.gc.ca/nos-plans/strategie-de-developpement-durable
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2. Mieux comprendre les priorités et les préférences du public concernant la gestion des 
forêts dans un horizon de 30 ans, et recueillir des idées sur les mesures qui pourraient 
être prises au cours des 5 prochaines années.  
 
 

a. Date et heure 
 
Du 31 mai au 14 juin 2019 
 
b. Formule 
 
Sondage en ligne 
 
B. Processus et outils de consultation 
 
a. Sondage en ligne auprès du public 
 
Le sondage en ligne était divisé en trois sections. Dans la première, on invitait les répondants à 
formuler leur vision des arbres et des forêts se trouvant sur les terrains de la CCN pour les 
30 prochaines années. Dans la deuxième, les répondants devaient distribuer 100 points entre les 
objectifs de gestion des forêts qu’ils souhaitaient voir se réaliser le plus. Une question 
complémentaire invitait ensuite les répondants à proposer des objectifs qui selon eux auraient 
dû figurer sur la liste. Dans la dernière section, on demandait aux répondants d’indiquer quelles 
mesures concrètes, selon eux, la CCN pourrait prendre pour atteindre les objectifs énoncés dans 
la section précédente.   
 
C. Invitation et promotion  
 
Une invitation a été envoyée par courriel aux personnes figurant sur les listes de distribution 
d’Affaires publiques, lesquelles regroupent les intervenants suivants : 

• Groupes d’intérêts, groupes d’usagers, groupes écologistes 
• Associations de résidants 
• Particuliers 
• Abonnés à la liste d’envoi du bulletin de la Stratégie de développement durable  

 
Des messages ont également été diffusés par l’entremise des comptes de médias sociaux de la 
CCN (Facebook et Twitter), ainsi que dans Le Droit et l’Ottawa Citizen, sollicitant la participation 
de tous les gens du public intéressés.  
 
D. Participants 
 
a. Répondants au sondage  
 
Au total, 241 personnes ont répondu à toutes les questions du sondage en ligne.  
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III.  Faits saillants de la consultation menée auprès du public et des 
intervenants 

 
Les commentaires formulés par les répondants étaient en très grande majorité positifs, 
constructifs et cohérents. Bien que certains éléments concernant la mise en œuvre variaient, 
cinq mesures de gestion forestière ont reçu un vaste appui dans les trois sections du 
questionnaire.  
 

• Accroître le nombre d’arbres dans la région de la capitale nationale, de même que leur 
diversité et leur interdépendance.  

• Voir à ce que les forêts soient en santé et résilientes. 
• Rendre les espaces boisés plus accessibles et propices aux activités récréatives.  
• Renforcer la protection des arbres et des forêts.  
• Mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire 

visant à faire participer les citoyens et des organismes locaux à des projets de gestion 
forestière.  

 
Dans une grande partie des commentaires reçus, les répondants comprenaient et 
reconnaissaient les nombreux avantages que les arbres et les forêts procurent aux humains : 
amélioration de la qualité de l’air, habitat pour la faune, protection contre le soleil et le bruit, 
bien-être physique et psychologique accru, etc. Bon nombre des mesures examinées durant la 
consultation étaient envisagées comme des moyens d’améliorer et d’accroître ces avantages.  
 
Dans l’ensemble, toutefois, les répondants avaient tendance à prioriser les mesures ayant un 
effet direct sur la santé des arbres et des écosystèmes forestiers (p. ex. biodiversité, couvert 
forestier, connectivité) par rapport à ceux impliquant la relation des humains avec la forêt (p. ex. 
sensibilisation et interprétation, accès équitable, réduction des risques pour la santé, etc.).  
 
IV.  Analyse des résultats et des principaux commentaires reçus 
 
A. Sondage en ligne auprès du public 
 
Vision des forêts de la région de la capitale nationale 
 
Lorsqu’on leur a demandé de communiquer leur vision des arbres et des forêts de la CCN pour 
les 30 prochaines années, les répondants ont présenté de nombreuses idées et suggestions. En 
voici un résumé :   
 

• Accroître le territoire total occupé par des arbres et des forêts dans la région de la 
capitale nationale, ainsi que le couvert forestier.  

• Favoriser davantage de biodiversité dans nos forêts, et veiller à ce qu’il y ait un équilibre 
durable entre les vieux et les jeunes arbres.  

• Gérer les arbres et les forêts de manière à ce qu’ils restent beaux et en santé.  
• Permettre aux forêts de croître et d’évoluer naturellement sans grande intervention 

humaine.  



Consultation publique – stratégie sur les forêts | 5  
 

• Rendre les forêts accessibles au public de toutes les façons : transport en commun pour 
s’y rendre, sentiers pour les explorer, activités récréatives abordables sous et parmi les 
arbres.  

• Lorsqu’on plante de nouveaux arbres, préférer les espèces indigènes et les espèces 
résistantes aux changements climatiques.  

• Favoriser le développement de forêts matures. 
• Accroître la protection réglementaire et l’entretien des forêts pour lutter contre la 

pollution et les problèmes de sécurité.  
• Mieux protéger et prendre soin des habitats fauniques.  
• Reboiser les zones où la surface occupée par des arbres a diminué.   
• Accroître le nombre de forêts destinées à la conservation offrant peu ou pas d’accès 

pour des activités récréatives.  
• Accroître la densité d’arbres dans les parcs et les forêts de la région de la capitale 

nationale.  
• Mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la connectivité entre les forêts, et y 

allouer plus de ressources.  
• Planter d’avantage d’arbres fruitiers.  

 
 Le tableau qui suit présente quelques exemples de commentaires reçus. 
 
Sujet Exemples de commentaires 
Zone, densité et 
connectivité 

Nous devons conserver ce que nous avons actuellement et planter plus 
d’arbres pour remplacer ceux que nous avons perdus, notamment dans les 
zones urbaines, c.-à-d. la Ceinture de verdure et les terrains d’intérêts 
national, en raison de maladies comme l’agrile du frêne.  
 
Plus, c’est toujours mieux quand il s’agit des arbres.  
 
Assurer la connectivité au moyen de couloirs écologiques, lesquels sont 
essentiels à la santé des forêts. La faune qui se déplace en empruntant ces 
couloirs propage des graines et du matériel génétique qui permettent aux 
zones reliées de s’enrichir mutuellement.  
 
Densifier les forêts grâce aux arbres matures.  
 
Faire beaucoup mieux qu’à l’heure actuelle. Je crois que le couvert 
forestier d’Ottawa n’est que de 26 %, et qu’il devrait être d’environ 40 ou 
50 % pour en maximiser les avantages.  
 
J’aimerais que le couvert forestier des terrains de la CCN compte plus de 
50 % d’arbres indigènes. 

Composition de 
la forêt 

Forêts denses ayant une grande biodiversité et réintégration d’espèces 
locales.  
 
Des arbres de diverses espèces, en grande majorité indigènes, dont des 
arbres fruitiers (avec panneaux d’information pour informer les passants 
sur la cueillette des fruits mûrs). 
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Couvert forestier contenant une grande variété d’espèces, et plantation du 
plus d’arbres possible d’âges divers.  
 
Plantations variées et abondantes effectuées de manière continue pour 
assurer le renouvellement générationnel.  
 
Il faut que la forêt soit plus vaste et plus biodiversifiée dans 30 ans.  

Usage public On devrait favoriser l’accès et les activités récréatives dans la forêt, tout en 
assurant un contrôle pour qu’elle reste en bonne santé.  
 
Forêt luxuriante, dont certains secteurs comptent des sentiers qui 
permettent d’en voir la beauté, alors que d’autres sont réservés à la faune.  
 
Je crois qu’il devrait y avoir des forêts facilement accessibles par tous et de 
n’importe où dans la ville. Je pense aussi qu’on devrait planter plus 
d’arbres et de verdure partout dans la ville. Les jungles de béton ne sont 
pas saines.  
 
Laisser les terrains de la CCN à l’état naturel, mais  y inclure des espaces 
accessibles afin que tous puissent vraiment en profiter. J’aimerais qu’il y ait 
plus de parcours cyclables de longue distance dans la forêt, de sentiers de 
marche et de programmes éducatifs.  

Protection Protection, protection, protection. Aménager des sentiers balisés, planter 
des arbres et tenir des journées de nettoyage. 
 
Protéger la forêt des déchets, comme le papier et le plastique, et contre les 
possibles catastrophes, comme les feux de forêt, les déversements de 
pétrole et le dépôt de déchets.   
 
J’aimerais qu’il y ait des arbres matures le long du canal Rideau et dans le 
parc Ballantyne et qu’on protège de la promotion immobilière tous les 
parcs se trouvant à un kilomètre ou moins du canal Rideau, de la rivière 
Rideau et de la rivière des Outaouais.  
 
Protéger les forêts actuelles et améliorer leur croissance, et assurer la 
protection de la faune. 

 
 
Exercice d’établissement des priorités 
 
Dans le cadre d’un exercice d’établissement des priorités, les répondants disposaient d’un 
« budget » de 100 points qu’ils pouvaient distribuer à leur guise entre huit objectifs de gestion 
forestière préétablis (voir la figure 1). 
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Figure 1.   
 

 
 
Les objectifs qui ont obtenu la plus grande part des points étaient tous directement liés à la 
santé des forêts, alors que ceux axés davantage sur les aspects sociaux et humains ont reçu 
nettement moins de points. Les objectifs portant sur la biodiversité, le couvert forestier et la 
connectivité ont obtenu à eux seuls 63 % des points alloués.  
 
Près de la moitié des répondants ont ajouté d’autres objectifs qui selon eux devraient être 
envisagés par la CCN. Parmi ceux-ci, les plus souvent mentionnés étaient les suivants : 
 

• Éviter tout développement urbain qui pourrait nuire à des zones forestières ou 
entraîner leur élimination.  

• Accroître la collaboration avec les organismes locaux et la participation du public sur les 
questions touchant la gestion des forêts.  

• Offrir plus de programmes éducatifs pour aider le public à mieux comprendre les 
avantages écologiques et pour la santé que procurent les arbres et les forêts.  

• Créer plus d’espaces publics dans la nature et améliorer l’accès aux forêts par les 
sentiers cyclables et de randonnée.  

• Reboiser avec diligence les terrains de la CCN où les arbres actuels meurent ou sont peu 
nombreux.  

• Mieux protéger par la réglementation les zones forestières contre le développement 
urbain et l’ingérence politique.  
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• Augmenter le taux de plantation d’arbres et les zones boisées.  
• Accroître la biodiversité de nos forêts, en mettant l’accent sur les espèces indigènes et 

résistantes aux changements climatiques.  
 
 Le tableau qui suit présente quelques exemples de commentaires reçus. 
   
Sujet Exemples de commentaires 
Menaces et 
protection 

Protéger les zones naturelles de la promotion immobilière est 
extrêmement important pour la santé et le bien-être des résidants, les 
écosystèmes, la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.  
 
Il faut considérablement réduire l’étalement urbain. Cesser d’autoriser de 
grands projets de construction d’habitations qui prévoient peu ou pas 
d’espaces verts.  
 
Maintenir ou accroître le nombre de terrains de la CCN en renforçant les 
restrictions concernant la vente et l’aménagement de terrains.  
 
Il faut protéger la Ceinture de verdure et le parc de la Gatineau contre tout 
autre projet immobilier! 

Mobilisation et 
éducation 

S’associer avec des établissements d’enseignement, p. ex. des écoles en 
forêt. Jumeler des écoles avec certains sentiers ou espaces verts pour 
encourager les étudiants à respecter nos forêts ou à en prendre la 
responsabilité.  
 
Éduquer les gens à appliquer les principes de Sans trace lorsqu’ils profitent 
de ces endroits. C’est formidable que plus de gens utilisent les espaces 
naturels, pourvu qu’ils les respectent de manière à ce que ces espaces 
demeurent en bon état pour les générations futures.  
 
Faire participer davantage le public sur le rôle de la forêt, le couvert 
forestier et biodiversité.  
 
Améliorer les partenariats avec les groupes communautaires établis qui 
travaillent déjà sur ces questions; p. ex. les groupes Adoptez un parc (ville), 
les associations communautaires, etc. Le modèle « formation des 
formateurs » aide à maintenir des coûts peu élevés, à sensibiliser le public 
et à diffuser les meilleures pratiques.  

Usage public On devrait permettre les activités récréatives dans certaines forêts. Le ski 
de fond, le vélo, la course en sentier, l’entraînement en parcours, le 
disque-golf, la promenade de chiens, etc. Pas toutes les forêts, mais les 
gens devraient avoir accès à certaines forêts.  
 
J’espère que les forêts sur les terrains de la CCN deviendront plus 
accessibles par les sentiers de randonnée et les pistes cyclables. Les 
résidants d’Ottawa et les touristes devraient pouvoir profiter de la nature 
en personne.  
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Il faut plus d’aires de piquenique et peut-être des terrains de jeu près des 
zones boisées.  
 
Usage mixte. Il y a de grands champs sans arbre qui servent de parcs de 
sports et de grandes forêts sans secteurs destinés aux activités récréatives.  

Plantation Il faut planter des arbres pour que nos environnements soient plus 
complets et vivants, ce qui aura aussi comme avantage d’améliorer la 
qualité de l’air.  
 
Il faut procéder à une reforestation massive des terrains de la CCN : 
terre-pleins, promenades, clairières. Tous nos grands arbres majestueux 
sont morts au cours de la dernière décennie, et les arbustes envahissants 
ont pris leur place.  
 
Il faut accroître le nombre et la variété d’arbres chaque fois que c’est 
possible.  
 
Il faut planter plus d’arbres. Mettre l’accent sur les terres agricoles et les 
terres marginales pour établir des brise-vents et de nouvelles forêts.  

 
 
Mesures concrètes 
 
Dans la troisième et dernière section du sondage, on demandait aux répondants de proposer 
des mesures concrètes qui contribueraient à la réalisation des objectifs de gestion forestière de 
la CCN. Voici les mesures qui ont été le plus souvent mentionnées par les répondants :  
 

• Planter plus d’arbres, particulièrement dans les zones urbaines. Remplacer les arbres 
morts ou malades et privilégier les espèces indigènes.  

• Nouer des partenariats avec des organismes qui partagent les mêmes objectifs, et 
encourager la participation citoyenne et communautaire dans la gestion des forêts.  

• Mettre sur pied des projets de sensibilisation pour aider le public à mieux comprendre 
l’importance des forêts et comment en profiter de manière responsable.  

• Favoriser les lois, les politiques et les infrastructures qui protègent les forêts de la CCN, 
notamment pour empêcher le développement urbain d’empiéter sur ces terrains. 
Désigner davantage de forêts comme espaces de conservation.  

• Recueillir des données et les analyser afin de mieux comprendre les facteurs qui 
contribuent à la santé des forêts de la CCN, et adopter une approche fondée sur les 
données probantes pour la gestion des forêts.  

• Rendre les forêts plus accessibles au public en y améliorant les entiers et les 
installations.  

• Créer des corridors et des liens fauniques entre les zones forestières et les entretenir. 
Protéger et favoriser les habitats fauniques dans les forêts de la CCN.  

• Faire l’acquisition de plus de terrains et les reboiser.  
• Offrir de meilleures options de transport en commun pour que l’accès aux forêts de la 

CCN soit plus équitable.  
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Le tableau qui suit présente quelques exemples de commentaires reçus. 
 
Sujet Exemples de commentaires 
Plantation et 
acquisition de 
terrains  

Plantation vigoureuse accompagnée d’arrosage et d’entretien pour assurer 
l’établissement sain des arbres au cours des cinq premières années. Il faut 
redoubler d’efforts pour conserver nos arbres dans la capitale et rendre 
obligatoire la protection des arbres dans tous les projets fédéraux réalisés 
dans la région de la capitale nationale.  
 
Planter plus d’arbres, notamment des arbres fruitiers et à noix. 
 
Planter plus d’arbres dans les zones urbaines, et protéger les forêts 
existantes sur les terrains de la CCN.  
 
Acheter plus de terrains et les remettre dans leur état naturel.  
 
Achat et reforestation de terrains; encourager les propriétaires de terrain à 
conserver et à planter des arbres. 

Mobilisation et 
sensibilisation  

Publicité au contenu éducatif (sur les arbres, les plantes, les espèces 
envahissantes et naturelles, les oiseaux, les animaux, les espèces en péril, 
les effets du climat et de la pollution, les espèces indicatrices), et invitant le 
public à des visites informatives de sentiers, de milieux humides, etc.  
 
Plus d’informations pour renseigner les usagers sur l’utilisation 
responsable. Tenir la population informée sur les moyens de contribuer 
pour maintenir le parc à son meilleur. 
 
Faire participer les citoyens et les éduquer, et faire des partenariats avec 
les Premières Nations. 
 
Travailler avec les responsables de la santé publique et les dirigeants 
locaux du milieu médical pour lutter contre les risques croissants de 
maladie de Lyme et d’autres maladies transmises par les tiques dans la 
région. Cela comprendrait une campagne pour informer le public des 
stratégies d’atténuation des risques lors d’une visite dans des espaces 
naturels, de la formation à l’intention des professionnels de la santé de 
première ligne sur les façons de reconnaître et de traiter les maladies 
transmises par les tiques et de la sensibilisation aux effets de ces maladies 
aux échelons provincial et fédéral en vue d’obtenir plus de financement 
pour lutter contre celles-ci.   

Protection Rendre la protection obligatoire, exiger la sauvegarde des arbres âgés sur 
les terrains nouvellement bâtis, augmenter le nombre de quartiers où les 
arbres sont protégés, en collaboration avec les services municipaux de 
gestion des arbres et des forêts.  
 
Élargir la protection des forêts patrimoniales; réviser les règlements 
administratifs d’aménagement et préconiser la protection des arbres et du 
couvert forestier dans l’évaluation des propositions; continuer de planter 
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des arbres; mieux faire comprendre au public le besoin (intérêt personnel) 
d’avoir des forêts et un couvert forestier en santé.  
 
Protéger le territoire.  
 
Accorder plus d’attention aux projets de lotissement qui détruisent les 
espaces verts.  

Études Recueillir des données est essentiel pour planifier la façon de protéger 
certains secteurs, tout en veillant à ce qu’il y ait des zones forestières 
accessibles au public.   
 
Faire plus de recherche, ne pas se précipiter dans des actions avant d’y 
avoir bien réfléchi.  
 
Faire de la recherche, en collaboration avec le milieu universitaire, et agir 
selon les résultats obtenus.  
 
Élaborer de bonnes cartes des secteurs (à moins qu’elles existent déjà), et 
déterminer minutieusement le type de gestion forestière ou 
d’aménagement qui sera fait dans chacun d’eux. Veiller à ce que la plupart 
des terrains forestiers soient protégés des grandes interventions humaines. 
Bien connaître les types d’aménagement effectué sur les terrains adjacents 
à ceux de la CCN. Faire le recensement général des espèces d’arbres, et 
diversifier dans les différents secteurs selon les besoins.  
 

Usage public Améliorer l’accès aux boisés et aux forêts et leur utilisation, afin que les 
citoyens en profitent et puissent en faire l’expérience, ce qui augmentera 
la motivation à les protéger ou à les conserver et à se les approprier pour 
en prendre soin. 
 
Créer plus de secteurs forestiers accessibles au public.  
 
Améliorer les pistes cyclables se trouvant sur les terrains de la CCN du côté 
ontarien (elles semblent pavées à plusieurs endroits du côté québécois, 
etc.). Le parc de la Gatineau est magnifique. Permettre aussi d’améliorer 
les routes du parc et celles qui y mènent, p. ex. ajouter une voie. Agrandir 
la Ceinture de verdure en faisant l’acquisition de terrains à l’extrémité 
ouest. Autoriser l’établissement de lieux où on peut prendre un repas, 
comme des aires d’accueil, des restaurants et des points d’observation 
fédéraux qui permettent d’admirer la beauté et la majesté des forêts 
naturelles.  
 
Améliorer l’accès aux forêts de la CCN en offrant du stationnement et des 
services de navettes gratuits pour encourager les personnes défavorisées 
sur le plan économique à en profiter.  

Faune Restaurer les sites de reproduction des tortues afin qu’elles n’aient pas à 
pondre leurs œufs sur le côté de la route.  
 



Consultation publique – stratégie sur les forêts | 12  
 

Tenir compte de la fragmentation des écosystèmes dans l’étude de projets 
qui traversent des espaces verts. Prévoir des passages supérieurs ou 
souterrains pour la faune près des routes et des voies de train léger.  
 
Planter plus d’arbres pour que la faune dispose de plus d’habitats et de 
lieux sûrs. Sensibiliser davantage le public à l’importance de préserver nos 
parcs et la nature.  

 
V. Intégration des résultats 
 
Les commentaires reçus durant la consultation en ligne cadrent bien avec le contenu de la 
stratégie sur les forêts élaboré jusqu’à maintenant. L’équipe du projet a examiné l’ensemble des 
commentaires et des idées, et certains d’entre eux ont déjà été intégrés au cadre de la Stratégie 
sur les forêts. D’autres commentaires et idées, qui nécessitent une analyse plus poussée, seront 
intégrés à l’ébauche de la stratégie.  
 
VI.  Prochaines étapes 
 
Le cadre de la Stratégie sur les forêts sera présenté au Comité consultatif de l’urbanisme, du 
design et de l’immobilier et au conseil d’administration respectivement en octobre et en 
novembre 2019. Les intervenants régionaux du domaine de la foresterie seront invités à une 
consultation en personne en octobre 2019, et le public pourra à nouveau fournir des 
commentaires sur une ébauche de stratégie au printemps 2020. Le Comité consultatif de 
l’urbanisme, du design et de l’immobilier et le conseil d’administration examineront l’ébauche 
de la stratégie respectivement en mars et en avril 2020. La version finale de la stratégie sera 
soumise à l’approbation du conseil d’administration de la CCN en septembre 2020.  
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VII. Annexe 1 : Sondage en ligne 
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