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I. Description du projet
A. Contexte
Les terrains riverains du cœur de la capitale se trouvent près de quartiers urbains et des
principaux marqueurs indiquant la présence du gouvernement fédéral. Ils constituent une
part importante de la trame verte du centre-ville de Gatineau et font partie des grands
espaces permettant d’accueillir des rassemblements publics. Ils sont donc l’objet d’intérêts
diversifiés de la part de plusieurs acteurs régionaux. Il convient de coordonner les diverses
utilisations des terrains riverains.

Le mandat de la Commission de la capitale nationale (CCN) en matière de planification est
établi en vertu de la Loi sur la capitale nationale, qui lui confère la responsabilité unique de
planifier, d’aménager et d’embellir la capitale et plus précisément les terrains fédéraux. Les
terrains riverains du cœur de la capitale sont en grande partie de propriété fédérale. La très
grande majorité de ces terrains font partie de la Masse des terrains d’intérêt national
(MTIN) qui désigne les terrains qui sont essentiels à la réalisation du mandat de la CCN.

Depuis 2014, la CCN a tenu trois rondes de consultation auprès d’intervenants et du public
pour recueillir leurs commentaires sur le Plan d’aménagement des terrains riverains situés
au nord de la rivière des Outaouais.
• 2014 : Atelier de planification afin de recevoir les idées et les commentaires des
participants sur l’utilisation et la gestion des parcs et des espaces verts des berges
dans les années à venir.
• 2015 : Atelier de travail portant sur l’évaluation du Plan d’aménagement des berges
nord de la rivière des Outaouais.
• 2017 : Consultation publique en ligne menée du 6 au 24 juillet 2017. L’objectif de
cette dernière consultation était de recueillir l’opinion du public sur l’ébauche du
Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des
Outaouais.

B. Objectif du projet

L’objectif du Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des
Outaouais est de déterminer les utilisations du sol et les lignes directrices d’aménagement
pour les terrains fédéraux compris dans le territoire visé.

Le plan sert à guider les projets d’aménagement des terrains fédéraux et les activités qui s’y
déroulent. Il servira aussi d’outil pour encadrer les décisions en matière d’approbations
fédérales d’utilisation du sol, de design et de transactions immobilières.

II. Processus de la consultation publique en ligne menée du
6 au 24 juillet 2017
A. Aperçu
a. Objectif de la consultation
Obtenir les commentaires et suggestions des participants sur la dernière version du Plan
d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais.

b. Dates

Du jeudi 6 juillet au lundi 24 juillet 2017

c. Formule

Sondage en ligne

B. Processus et outils de consultation
Le sondage en ligne d’une douzaine de questions permettait aux répondants de se
familiariser avec les propositions concernant les différents secteurs et de donner leurs
opinions sur celles-ci. Les répondants pouvaient choisir les secteurs qu’ils souhaitaient
commenter.

C. Invitation et promotion

Des annonces ont été publiées dans l’édition du 9 juillet 2017 des quotidiens Ottawa Citizen
et Le Droit, ainsi que sur Facebook et Twitter, tout au long de la consultation. Un avis a été
envoyé aux médias de la région.

On a envoyé un courriel d’invitation aux abonnés des listes de distribution de la Division des
Affaires publiques, qui regroupent les intervenants suivants :
o
o

o

Individus;
Groupes d’intérêt (association de résidants, groupes environnementaux, organismes
du milieu du tourisme, commerçants);
Partenaires municipaux et fédéraux.

Les élus municipaux, provinciaux et fédéraux ont été avisés de la consultation.

On a consulté les groupes autochtones dans le cadre d’un processus distinct. Une
présentation a été offerte à la communauté de Kitigan Zibi au printemps 2017.

D. Participation
o
o

Au total, 650 personnes ont entamé le sondage et 347 l’ont terminé. À noter que les
réponses partielles ont été prises en compte.
Lieu de résidence des répondants
- Province de Québec : 31 %
- Province de l’Ontario : 65 %
- Ailleurs ou inconnu : 4 %

III. Faits saillants de la consultation publique en ligne
•

Au total, 77 % des répondants au sondage se sont dits globalement « très satisfaits »
ou « généralement satisfaits » des propositions énoncées dans le plan.
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Le secteur pour lequel le taux de satisfaction est le plus élevé est celui des terrains
entourant le Musée canadien de l’histoire, 86 % des répondants ayant affirmé être
« très satisfaits » ou « généralement satisfaits » des propositions le concernant.

Le secteur pour lequel le taux de satisfaction est le plus faible est celui des terrains à
proximité du quartier Zibi, 70 % des répondants ayant indiqué être « très satisfaits »
ou « généralement satisfaits » des propositions le concernant.

Répartition du niveau de satisfaction selon les secteurs :
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IV. Analyse des résultats du sondage et commentaires du public
A. Analyse des résultats
a. Question 1
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vision, des rôles et du concept
d’aménagement global proposés dans le plan?
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La majorité des répondants, soit près de 80 % d’entre eux, se sont dits « très satisfaits » ou
« généralement satisfaits » de la vision, des rôles et du concept d’aménagement global
proposés.

Cependant, 11 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » de ceux-ci pour les raisons qui suivent.
•

•
•

Ils auraient aimé que le plan accorde une plus grande importance :
o à la protection de l’environnement (berges naturelles, qualité de l’eau);
o au maintien des espaces verts et de l’accès public;
o à la culture autochtone;
o à l’ajout de commerces et d’activités;
o au développement urbain sur les terrains riverains.

Certains auraient aimé qu’on envisage d’autres possibilités que celles proposées
dans le plan actuel pour le quartier Zibi.
D’autres auraient souhaité que la vision soit plus claire.

b. Question 2
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur du parc Jacques-Cartier Nord ?
Résultats
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Plus de 85 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur du parc Jacques-Cartier Nord.
Ceux qui ont répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », soit 11 % des
participants, ont fait les suggestions qui suivent.
• Ajouter des commerces, des restaurants, des attraits et des installations sportives.
• Accorder plus d’importance à la culture autochtone.
• Augmenter la végétation en rive et ajouter des arbres dans le parc.
• Faciliter l’accès au secteur.

c. Question 3
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur du couvent et ses alentours?
Résultats
60.0%

50.7%

50.0%

Très satisfait

40.0%
30.0%

Généralement satisfait
29.0%

Pas vraiment satisfait

20.0%
10.0%

Pas du tout satisfait
10.9%
3.6% 5.8%

Ne sais pas / pas de
réponse

0.0%
Couvent

Près de 80 % des répondants ont affirmé être « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur du couvent et ses alentours.

Cependant, 14 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•
•

Accorder plus d’importance à la culture autochtone.
Raconter l’histoire des lieux (couvent, Hull).
Augmenter les espaces boisés et offrir plus de parcs aménagés.
Inclure des commerces et des restaurants.

d. Question 4
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur du parc Jacques-Cartier Sud?
Résultats
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Plus de 72 % des répondants ont affirmé être « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur du parc Jacques-Cartier Nord.

Toutefois, 11 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•

•
•
•

Conserver les espaces verts et les arbres et ne pas aménager davantage les terrains.
Offrir davantage d’activités, de l’animation et des services comme des restaurants,
un bistro et des commerces.
Mettre en valeur la culture et l’histoire autochtones.
Réduire l’intensité de la navigation pour faciliter l’utilisation d’embarcation non
motorisée.
Séparer les cyclistes et les piétons sur les sentiers.

e. Question 5
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur des terrains entourant le Musée canadien de l’histoire?
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Plus de 86 % des répondants ont indiqué être « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur des terrains entourant le Musée
canadien de l’histoire.

Moins de 10 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•
•
•
•

Offrir davantage d’animation interactive permanente.
Offrir un sentier sécuritaire pour les piétons.
Assurer l’accès public aux terrains lorsqu’il y a des événements spéciaux.
Augmenter le nombre d’arbres.
Reconnaître l’utilisation des lieux par les peuples autochtones.
S’assurer que les terrains ne sont pas surutilisés.

f. Question 6
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur de l’espace Kruger et de ses alentours?
Résultats
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Plus de 71 % des répondants ont affirmé être « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur de l’espace Kruger et de ses alentours.
Toutefois, 23 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•
•
•

Transformer le site de l’usine en parc ou en secteur urbain animé.
Reconnaître l’utilisation des lieux par les peuples autochtones.
Naturaliser les berges.
Élargir les sentiers pour donner plus de place aux piétons.
Conserver les terrains de l’usine en vue d’y établir un jour une institution.

g. Question 7
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur de la pointe Scott et du parc du Portage?
Résultats
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Plus de 77 % des répondants ont indiqué être « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur de la pointe Scott et du parc du
Portage.

Près de 17 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•

Accorder plus d’importance à la culture autochtone.
Offrir des sentiers distincts pour les cyclistes et les piétons.
Animer le secteur en racontant l’histoire des lieux.

h. Question 8
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur des terrains riverains à proximité du quartier Zibi?
Résultats
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Plus de 70 % des répondants se sont dits « très satisfaits » ou « généralement satisfaits » de
la thématique proposée pour le secteur des terrains riverains à proximité du quartier Zibi.

Un peu plus de 25 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits »
ou « pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•

•
•
•
•
•

Mettre davantage en évidence la culture autochtone, reconnaître la valeur de ce
territoire pour les Premières Nations, aménager l’espace en tant que lieu
autochtone.
Créer des espaces sécuritaires pour les piétons.
Ajouter des commerces.
Aménager le secteur en mettant en valeur son histoire et son passé industriel.
Naturaliser les berges.
Préciser davantage les objectifs du plan.

Les terrains qui servent au développement du quartier Zibi du côté de Gatineau étaient
essentiellement des propriétés privées (Domtar). Les propositions du plan portent donc
uniquement sur le corridor riverain.

i. Question 9
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur de l’embouchure du ruisseau de la Brasserie?
Résultats
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Au total, 75 % des répondants ont dit être « très satisfaits » ou « généralement satisfaits » de
la thématique proposée pour le secteur de l’embouchure du ruisseau de la Brasserie.
Un peu moins de 20 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment
satisfaits » ou « pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•
•
•

Permettre le passage de petites embarcations (kayak, canot).
Mettre davantage en évidence la culture autochtone.
Naturaliser les berges et plus d’espaces naturels.
Créer un espace pour la tenue de petits concerts, etc.
Planter plus d’arbres.

j. Question 10
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur du ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue Montcalm)?
Résultats
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En tout, 74 % des répondants se sont dits « très satisfaits » ou « généralement satisfaits » de
la thématique proposée pour le secteur du ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue
Montcalm).

Un peu plus de 21 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits »
ou « pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturaliser les berges.
Conserver et augmenter le caractère verdoyant des terrains.
Aménager un sentier sécuritaire.
Y installer des commerces.
Mettre davantage en évidence la culture autochtone.
Réserver un espace pour l’animation culturelle.
Permettre la navigation sur le ruisseau.
Permettre la construction d’habitations et de commerces.

k. Question 11
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le
secteur du ruisseau de la Brasserie (nord de l’île de Hull)?
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Au total, 81 % des répondants ont affirmé être « très satisfaits » ou « généralement
satisfaits » de la thématique proposée pour le secteur du ruisseau de la Brasserie (nord de
l’île de Hull)

Toutefois, 15 % des participants ont répondu qu’ils n’étaient « pas vraiment satisfaits » ou
« pas du tout satisfaits » et ont fait les suggestions qui suivent.
•
•
•
•

Assurer une meilleure sécurité sur les sentiers existants et à venir.
Mettre davantage en évidence la culture autochtone.
Concentrer les efforts de protection de l’environnement.
Faciliter la navigation sur le ruisseau.

l. Question 12
Veuillez indiquer ci-dessous tout autre commentaire que vous souhaitez nous
transmettre concernant le Plan d’aménagement des terrains riverains situés
au nord de la rivière des Outaouais.
Voici les principaux commentaires reçus :
o

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

Plusieurs répondants apprécient les efforts de restauration des berges et l’ajout de
végétation en rive.

On accueille très favorablement l’intention d’ajouter de petits commerces récréatifs
pour animer davantage les terrains.
La proposition d’ajouter des endroits à partir desquels on pourra faire du kayak et
du canot est aussi bien accueillie.
Plusieurs ont souligné qu’il était important que la fonction principale des terrains
demeure la fonction de parc.
Plusieurs répondants suggèrent de mettre en valeur la culture autochtone et de
reconnaître ces terrains en tant que territoire autochtone.

Certains proposent d’augmenter les services, par exemple par l’ajout de restaurants,
de kiosques de location d’équipement, de jeux pour enfants, de mobilier interactif et
de stations d’exercice.
Certaines personnes craignent que l’on réduise les espaces verts des parcs.

Des répondants ont proposé d’augmenter la végétation des berges, et ce, en
respectant leur état naturel.

Certaines personnes craignent que l’augmentation de l’animation réduise l’accès
public des terrains riverains.
Il est suggéré de séparer les piétons et les cyclistes sur les sentiers.

Certains ont mentionné le manque de clarté du plan tel qu’il a été présenté lors de
la consultation et auraient souhaité que les objectifs de celui-ci soient précisés
davantage.*

* Les répondants devaient cliquer sur un hyperlien pour accéder au document intégral. Le
questionnaire n’incluait qu’un énoncé général qui résumait la thématique pour chaque
secteur.

m. Question 13
De quelle façon utilisez-vous généralement les terrains riverains visés par le
plan?
Les participants utilisent généralement les terrains visés par le plan pour le vélo, la
promenade et les déplacements. Plusieurs y viennent également pour marcher et participer
à des activités culturelles. De nombreuses autres façons ont été mentionnées, entre autres la
relaxation, les piqueniques, la contemplation du paysage, la photographie et plusieurs
activités sportives.

V.

Intégration des résultats

Les commentaires reçus ont été examinés et contribueront à la rédaction de la version
définitive du Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des
Outaouais. On apportera les modifications qui suivent au Plan d’après les commentaires
formulés par le public.
•
•

•
•
•

VI.

Clarifier la limite des terrains fédéraux.
Dans la version anglaise, préciser le sens du mot « development »
(en français, aménagement) pour exprimer l’intention de la CCN d’augmenter
l’animation des terrains, tout en maintenant leur fonction de parcs aménagés.
Mieux expliquer la faible envergure des services commerciaux et récréatifs
envisagés.
Clarifier l’intention de maintenir le réseau de sentiers traversant les terrains.
Mieux reconnaître le rôle de ces terrains pour les peuples autochtones :
• en expliquant davantage le contexte historique;
• en faisant connaître la culture autochtone par des circuits d’interprétation;
• en prévoyant des partenariats avec les Premières Nations pour la conception
de lieux lors de la mise en œuvre du plan.

Prochaines étapes

Le processus de consultation est maintenant terminé. La version définitive du Plan
d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais sera
soumise à l’approbation du Conseil d’administration de la CCN à l’hiver 2018.

VII.

Annexe 1 – Questionnaire

Introduction
Le Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais est
un outil de planification qui sert à déterminer les utilisations du sol et les lignes directrices
à suivre pour l’aménagement de ces terrains fédéraux.

Dites-nous ce que vous pensez de l’ébauche du plan en répondant au sondage qui suit. Vos
commentaires contribueront à la rédaction du plan définitif, qui sera soumis à l’approbation
du conseil d’administration de la CCN à l’automne 2017.
Répondre au sondage vous prendra une quinzaine de minutes, et le questionnaire sera
accessible en ligne jusqu’au 16 juillet 2017. Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le
sondage comme genre neutre.
Orientation générale du plan

Au cours des discussions tenues à propos du plan, notamment lors des dernières
consultations publiques, différents thèmes ont émergé pour orienter l’avenir des terrains
riverains situés au nord de la rivière.

Le plan propose une vision concernant ces terrains, de même que quatre grands rôles que
ceux-ci joueront dans la capitale. Cette vision et ces rôles, présentés ci-après, seront mis en
œuvre selon un concept d’aménagement global.
Vision

Les terrains riverains sont une destination pour les gens, au cœur d’une capitale verte.
Rôles
Offrir une expérience variée
Donner accès à la rivière

Mettre en valeur le caractère symbolique de la capitale
Contribuer à l’environnement naturel

Concept d’aménagement global
Les terrains riverains permettront de créer une série de places publiques interreliées mises
en valeur par l’environnement naturel et les paysages de la capitale bordant la rivière.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vision, des rôles et du concept d’aménagement
global proposés dans le plan?
□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse

[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q1 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

Aménagement des secteurs
Le territoire est divisé en 10 secteurs, et un concept d’aménagement a été proposé pour
chacun d’eux. Choisissez les secteurs que vous souhaitez commenter.
Le parc Jacques-Cartier Nord
Thématique

Le parc Jacques-Cartier Nord sera un grand espace vert urbain polyvalent et accueillant
qui s’anime à l’occasion, lors d’événements de courte ou de moyenne durée. La dimension
de l’espace central permettra d’accueillir des événements d’envergure ne pouvant pas avoir
lieu au parc Jacques-Cartier Sud. Ce sont toutefois les activités spontanées et les périodes
non programmées qui prédomineront, et le parc demeurera principalement un lieu où se
combineront activités récréatives libres, services récréatifs et aires de repos prisées dans la
capitale. Le parc Jacques-Cartier Nord deviendra aussi l’endroit à partir duquel on pourra
accéder à la rivière des Outaouais au moyen d’une embarcation non motorisée. Des services
aux usagers complémentaires aux activités nautiques pourraient y être offerts. Les
aménagements du parc offriront des points de vue saisissants et un contact avec la nature
au cœur de la capitale et procureront une ambiance de tranquillité dans les zones
écologiques.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur du parc
Jacques-Cartier Nord ?
□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse

[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q2 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

Le couvent et ses alentours
Thématique
Le secteur du couvent pourra accueillir des fonctions qui contribueront à la dynamique
récréative du parc Jacques-Cartier et à ses fonctions de lieu de rassemblement, d’expression
culturelle et de destination touristique. Les espaces ouverts entourant le bâtiment seront
intégrés à l’espace public du parc Jacques-Cartier. Ils offriront une ambiance de tranquillité
dans un site paysager.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur du
couvent et ses alentours?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q3 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

Le parc Jacques-Cartier Sud
Thématique
Le parc Jacques-Cartier Sud deviendra une destination offrant des expériences récréatives
diversifiées à une clientèle variée. Il enrichira le pôle attractif situé au nord de la rivière que
constitue actuellement le Musée canadien de l’histoire. Le parc deviendra un attrait
supplémentaire sur le parcours du boulevard de la Confédération. Le secteur sera
dynamique et favorisera une utilisation libre continue grâce à des aménagements urbains
inspirants et accueillants et à des services récréatifs attrayants. Il sera toujours possible d’y
tenir des événements, dans des espaces convenablement équipés et polyvalents et qui
permettront l’accès public aux autres installations du parc. Les activités nautiques et la
création d’espaces permettant d’être en contact avec la rivière des Outaouais et de profiter
de ses milieux naturels enrichiront l’expérience des visiteurs.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur du parc
Jacques-Cartier Sud?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q4 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

Les terrains entourant le Musée canadien de l’histoire
Thématique
Les terrains entourant le Musée canadien de l’histoire constitueront l’une des
principales attractions de Gatineau. Ils contribueront à l’animation du cœur en créant un
lieu de rassemblement riverain d’accès public qui permet d’observer les symboles les plus
caractéristiques de la capitale.

On préservera l’intention architecturale originale du site. Les aménagements et l’usage de
celui-ci en accentueront le caractère prestigieux en soulignant l’importance des emblèmes
du cœur de la capitale et en mettant en valeur l’esprit du lieu marqué par la présence
autochtone et les éléments historiques.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur des
terrains entourant le Musée canadien de l’histoire?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q5 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

L’espace Kruger et ses alentours
Thématique
L’augmentation du nombre d’espaces publics le long du parcours riverain entourant l’usine
Kruger contribuerait au paysage naturel de la rivière et à l’accès à la rivière. L’espace de
stationnement situé au sud de l’usine, entre la rue Laurier et le corridor riverain, présente
un potentiel de réaménagement en parc public. Le cas échéant, les aménagements
permettront également de s’arrêter et de contempler la nature de la rivière et le cadre de la
capitale. La petite dimension des espaces sera mieux adaptée à des lieux de tranquillité.
Les installations industrielles pourront être maintenues jusqu’au terme de leurs activités. À
long terme, le site qu’occupe l’usine Kruger est voué à devenir un parc de la capitale pour
accueillir des festivités de grande envergure qui profitera d’une localisation privilégiée
directement reliée à la colline du Parlement et aux secteurs dynamiques du centre-ville de
Gatineau.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur de
l’espace Kruger et de ses alentours?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q6 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

La pointe Scott et le parc du Portage
Thématique
Le secteur de la pointe Scott et du parc du Portage deviendra un lieu pleinement intégré
au parcours riverain et contribuera au paysage emblématique de la capitale. La pointe Scott
constituera un nouveau site public propice à la détente d’où on pourra admirer le panorama
sur la rivière et la colline du Parlement. Ce site paysager jouera un rôle de carrefour dans
l’expérience riveraine au cœur de la capitale en reliant la pointe Scott, le parc qui sera
aménagé au sud de l’usine Kruger, l’esplanade du boulevard de la Confédération et l’espace
riverain du quartier Zibi.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur de la
pointe Scott et du parc du Portage?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q7 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]

Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.
Les terrains riverains à proximité du quartier Zibi
Thématique

Les terrains riverains situés près du quartier Zibi seront accessibles au public. Ils
permettront de poursuivre l’expérience riveraine jusqu’au-delà du pont des Chaudières et
d’admirer la force du courant de la rivière et des chutes.

Le corridor riverain sera un lieu de contact entre la rivière et le dynamique quartier Zibi qui
deviendra un parcours pédestre recherché. Il pourra à l’occasion devenir un lieu
d’extension pour la tenue d’activités festives dans le quartier urbain et la place publique.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur des
terrains riverains à proximité du quartier Zibi?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q8 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

L’embouchure du ruisseau de la Brasserie
Thématique
Le secteur de l’embouchure du ruisseau de la Brasserie marquera une porte d’entrée dans le
cœur de la capitale et comptera des lieux invitants et sécuritaires qui permettront d’admirer
les cours d’eau. Le secteur deviendra une oasis de verdure du centre-ville. Il fera état de son
importance comme lieu de carrefour et de passage de différentes natures (portage, entrée
dans la capitale, passage faunique, etc.) et sera plus accessible. Il agira comme zone de
transition entre le corridor des Voyageurs et le centre-ville.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur de
l’embouchure du ruisseau de la Brasserie?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q9 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.
Le ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue Montcalm)
Thématique
Les terrains du secteur du ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue Montcalm)
contribueront à l’émergence d’un quartier culturel de rayonnement régional et permettront
d’unir le secteur urbain et le ruisseau de la Brasserie. Cet espace comptera des lieux publics
aménagés pouvant accueillir une animation dynamique et des équipements culturels ainsi
que des commerces d’ambiance. Le site restera en grande partie ouvert et offrira une
expérience récréative en toutes saisons.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur du
ruisseau de la Brasserie (tronçon de la rue Montcalm)?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q10 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]
Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

Ruisseau de la Brasserie (nord de l’île de Hull)
Thématique
Le secteur du ruisseau de la Brasserie (nord de l’île de Hull) sera préservé afin qu’il soit
possible d’y observer la nature et d’en profiter. Les interventions d’aménagement seront
minimales. On pourra explorer ce corridor naturel, qui se rend jusqu’à la rue Montcalm, en
respectant les espèces et leurs habitats naturels qui s’y trouvent. L’accès à ce secteur
permettra d’offrir un parcours récréatif autour de l’île de Hull.
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la thématique proposée pour le secteur du
ruisseau de la Brasserie (nord de l’île de Hull)?

□ Très satisfait
□ Généralement satisfait
□ Pas vraiment satisfait
□ Pas du tout satisfait
□ Ne sais pas / Pas de réponse
[À POSER SEULEMENT SI LA RÉPONSE À LA Q11 EST Pas vraiment satisfait OU Pas du tout
satisfait]

Si vous avez répondu « pas vraiment satisfait » ou « pas du tout satisfait », expliquez
pourquoi.

Autres commentaires
Veuillez indiquer ci-dessous tout autre commentaire que vous souhaitez nous transmettre
concernant le Plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des
Outaouais.
De quelle façon utilisez-vous généralement les terrains riverains visés par le plan?
Veuillez nous fournir les trois premiers caractères de votre code postal ____ ____ ____
Merci d’avoir répondu à ce sondage!

