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Réunion nº - 23 janvier 2013 
  

Endroit : Salle Richmond, Hôtel de ville d’Ottawa 

Étaient présents : 
 Membres du Comité du GCP 

Bob Publicover, Cardinal Glen Community Association  
Darlene Monkman, résidente de Drayton Private 
Maurice Hladik, Fairhaven Co-operative Community Incorporated 
Andrew Wisniowski, Lindenlea Community Association 
Marc Lessard, Manor Park Community Association  
Roslyn Butler, New Edinburgh Community Alliance  
Iola Price, Rockcliffe Park Residents Association  
John Murray, représentant du Rockcliffe Yacht Club et membre du Manor Park Community 

Association Inter-Provincial Bridge Committee 
Ross Taylor, Association communautaire de Vanier 
Betty Ward, résidente de la collectivité de Cummings 
Al Crosby, Greenspace Alliance 

 
 Excusés 

Norm Kruse, Carson Grove & Rockcliffe Mews Residents Association 
Jane Brammer, Rothwell Heights Property Owners Association 
Mark Kaluski, administrateur, Association des marchands du Quartier Vanier (ZAC) 

 
 Soutien  
 Président/facilitateur : Gerry Lajeunesse, nommé par les bénévoles 
 SIC : Don Schultz, Société immobilière du Canada 
 MMM : Meredith Lynes, MMM Group, Ottawa 
 MPC : Suzanne Valiquet, Momentum Planification urbaine et Communications 
 OTTAWA : Selma Hassan, Ville d’Ottawa, Service de l’urbanisme  

Objet 
Examiner les observations du public obtenues lors de la Foire aux idées de novembre 2012 et permettre 

à la SIC de fournir au Groupe consultatif public (GCP) un rapport de situation du projet. Une autre 

réunion du GCP est provisoirement prévue pour le 9 mars 2013.   
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Notes 
Ouverture de la réunion à 18 h 30 

 

Points de discussion Mesures à prendre 

1. Introduction / Ordre du jour / Revue des notes de réunion (21 
novembre 2012) 

 
Le président souhaite la bienvenue à tous et présente les participants.  
 
Le président demande s’il faut effectuer des corrections/ajouts aux notes de 
la réunion précédente. On décide de ne pas nommer la personne qui a fait  
les commentaires et de les laisser anonymes.  
 
Le groupe indique que les notes de réunion du GCP ont été passées en revue 
et consignées par le GCP. 
 
On demande s’il serait utile de faire le suivi des commentaires du GCP. Ainsi, 
ils pourraient être identifiés comme étant « ouverts » ou « fermés » et le 
GCP pourrait suivre les questions soulevées et déterminer comment elles ont 
été abordées, s’il y a lieu. Andrew Wisniowski offre de suivre les 
commentaires obtenus et la façon dont ils été abordés, sous forme de 
tableau. On ajoute qu’il faut également tenir compte des facteurs 
d’insatisfaction majeurs pour le public. Par exemple, certaines personnes ont 
indiqué que les magasins-entrepôts ne sont pas appropriés pour le site. Il 
importe de faire le suivi de ce type de commentaires.   
 
On demande si le GCP appuierait l’affichage des notes de réunion sur le site 
Web de la SIC. Le groupe convient que ce serait acceptable. 
 
On demande que tous les participants fassent part des dates auxquelles ils 
ne sont pas disponibles pour MPC, qui convient d’établir un calendrier 
partagé auquel les membres du GCP pourraient indiquer leur disponibilité. 
MPC diffusera un courriel demandant à tous ces membres de compléter le 
calendrier.   
 
On demande s’il faut effectuer des corrections/ajouts au Sommaire des 
consultations préparé par MPC. Tous les participants conviennent que le 
sommaire est complet et couvre les commentaires/préoccupations qui ont 
été soulevés.  
 
On mentionne qu’il faut plus d’information concernant le pont 
interprovincial et sa relation au projet. La SIC répond que les deux projets 
seront exploités indépendamment l’un de l’autre. On ajoute que la SIC ne 
s’engagera pas officiellement quant aux emplacements possibles du couloir 

 
 
 
MPC enverra une 
demande de calendrier  
Doodle à tous les 
participants du GCP.  

 

 

 

Andrew Wisniowski fera 
le suivi des 
commentaires du GCP. 

 

 

 

 

 

Le Groupe d’étude 
affichera les notes de 
réunion sur le site Web 
du projet. 

Le Groupe d’étude 
affichera le Rapport de 
consultation publique 
sur le site Web du projet. 
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du pont. Toutefois, la SIC s’intéresse au processus de planification du pont. Si 
le couloir de l’île Kettle est choisi, la SIC participera à la conception détaillée 
du projet. Des membres du GCP s’inquiètent du fait que le choix de cet 
emplacement aura des répercussions sur le débit routier de la promenade de 
l’Aviation. On ajoute que le coût du pont est très élevé et qu’il n’existe 
aucune affectation de fonds pour le projet. Il ne faudrait donc pas prévoir 
l’érection du pont à court terme et il est illogique de mettre le projet 
Rockcliffe de la SIC en attente jusqu’à ce que les décisions liées au pont 
soient fermes. Selon les membres du GCP, une fois que le site Rockcliffe de la 
SIC sera aménagé, plus de gens pourraient s’opposer à un pont dans le 
couloir de l’île Kettle. La SIC continuera de tenir la CCN au courant du projet 
du pont interprovincial.  
 

2. Compte rendu de la Foire aux idées 
 
La SIC est très satisfaite de la participation à la Foire aux idées tenue le 26 
novembre 2012. En effet, 435 personnes ont signé le registre quoiqu’on ait 
compté environ 700 participants.  
 
MPC résume les commentaires obtenus, tels que compilés dans le sommaire 
de deux pages. Le « nuage d’idées » a été l’un des postes les plus courus. 
MPC précise que 258 commentaires ont été consignés dans le sommaire;  
plusieurs thèmes se répètent et y sont soulignés. L’abordabilité du logement 
pour tous les revenus est le commentaire le plus fréquent (répété 36 fois). 
Lorsque MPC demande si le groupe est étonné des résultats certains sont 
surpris de l’accent mis sur la nature.  
 
On pose des questions concernant l’expérience de la SIC sur d’autres sites, la 
façon dont les commentaires reçus sont intégrés dans la conception finale 
des sites de la SIC, et à savoir s’il est réaliste de s’attendre à ce que les 
propositions soient mises à exécution. La SIC répond que les projets de la 
caserne Currie  (Calgary) et de Garrison Crossing (Chilliwack) ont fait l’objet 
de nombreuses consultations et que la participation du public a contribué à 
orienter la planification et la conception des sites. La SIC ajoute que la 
consultation visant le projet de Chilliwack différait du présent projet du fait 
que l’annonce soudaine de la fermeture de la base a eu un impact énorme 
sur la collectivité puisqu’il s’agissait d’un important centre d’emploi. La 
première consultation sur le projet a attiré 2 500 personnes.   
 
On demande si certains bâtiments seront préservés sur le site Rockcliffe de la 
SIC. Cette dernière répond qu’aucun bâtiment ne sera conservé. Le MDN a 
éliminé les logements familiaux (LF) dans le cadre d’un programme 
progressif. Certains des matériaux des bâtiments ont été réutilisés. Le MDN, 
TPSGC et la SIC en sont aux dernières étapes de démolition des trois derniers 
bâtiments sur le site. De plus, les infrastructures souterraines sont en piètre 
état et seront remplacées.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes de réunion- Groupe consultatif public (GCP) pour le 
projet Rockcliffe de la SIC 

 

Page 4 de 8 
 

On demande si la superficie en acres du site Chilliwack est comparable au 
site Rockcliffe. La SIC répond que c’est le cas; la superficie du site Rockcliffe 
de la SIC est de 125 hectares. 
 
On demande des exemples de bons plans de conception communautaire 
(PCP). La SIC accepte de faire le suivi et de trouver des PCP exemplaires à 
partager avec le GCP. On convient que cela serait utile et on propose qu’ils 
soient affichés sur le site Web du projet. La SIC est d’avis qu’il est utile pour 
tous de comprendre le niveau de détail que comporte un PCP. On explique 
que le présent PCP comprendra également des lignes directrices 
d’aménagement visant les projets à venir des promoteurs.  
 
On mentionne le besoin de passer en revue les études de cas qu’ont 
recommandé d’examiner les participants à la Foire aux idées (Chilliwack, 
Baba Yaga, Dockside Green, etc.). Ces études pourraient être une source 
d’inspiration pour le site Rockcliffe de la SIC. On demande si la SIC a des 
vidéos de ses projets précédents qui pourraient être partagées avec le GCP. 
La SIC répond qu’il existe des illustrations de ces projets. On invite le groupe 
à partager tout exemple avec le Groupe d’étude. De bons voisinages en 
Allemagne et au Japon sont cités en exemples.  
 
N.B. : Les liens aux sites Web des projets de la SIC sont les suivants :  
Garrison Crossing : 
http://www.garrisoncrossing.ca/ 
http://www.CLC.ca/properties/garrison-crossing 
Caserne Currie :  
http://www.curriebarracks.com/main.html 
http://www.CLC.ca/properties/currie-barracks 
 
On demande si les plans comportent des terrains propices à l’emploi sur le 
site. La SIC s’est engagée à inclure des zones d’emploi dans le site, avec des 
usages résidentiels. On ajoute qu’il existe une connexion scientifique entre 
l’hôpital, le CNRC et le site. Il serait approprié que le site comprenne un 
centre des sciences de la santé.  
 
On pose des questions concernant les rapports thématiques en cours dans le 
cadre du projet et à savoir si quelque chose a été préparé quant aux               
« contraintes écologiques ». Plus précisément, le membre du GCP se reporte 
à une carte illustrant les zones qui ne pourraient pas être construites et qui 
devraient être protégées. On affirme qu’il importe de comprendre en quoi 
consistent ces contraintes et les zones qui se prêtent ou non au 
développement. La SIC indique qu’on a préparé un rapport géotechnique et, 
qu’une fois que les rapports techniques seront complétés, ils seront 
communiqués au public et aux comités consultatifs aux fins d’examen. On 
fait remarquer qu’à la dernière réunion le GCP a examiné une superposition 
de caractéristiques écologiques (eau, espaces verts, etc.). Ces illustrations 

 

 

 

Le Groupe d’étude 
affichera des exemples  
de PCC exemplaires sur 
le site Web du projet.  

 

Le GCP fournira au 
Groupe d’étude des 
exemples de projets 
pertinents.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe d’étude 
partagera les rapports 
thématiques avec le GCP 
une fois qu’ils seront 
achevés. 
 
 
 
 
 
 

http://www.garrisoncrossing.ca/
http://www.clc.ca/properties/garrison-crossing
http://www.curriebarracks.com/main.html
http://www.clc.ca/properties/currie-barracks
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conceptuelles ont été préparées par des architectes-paysagistes. Les travaux 
d’aménagement seront planifiés en fonction des espaces naturels 
importants. La SIC ajoute que les concepteurs tiennent compte des arbres 
mûrs sur le site afin de conserver autant d’arbres sains que possible. Cela 
contribuera à l’érection d’une communauté bien établie. Ainsi, on protégera  
le chêne à gros fruits de 160 ans (peut-être 300 à 350 ans). La SIC diffusera 
une image du chêne et comparera l’âge de l’arbre au rapport de l’arboriste.  
 
On demande si le site est contaminé. Le membre du GCP  indique que la 
pollution du sol a été le pire obstacle au réaménagement des plaines  
LeBreton. La SIC répond que l’entente de transfert des terrains entre elle et 
le MDN confère les responsabilités de nettoyage, de démolition et 
d’assainissement de l’environnement. Le reste du sol contaminé a été 
identifié et la SIC en assurera la dépollution sur une base progressive.  
 
MPC demande au groupe de se reporter aux idées de noms pour la 
communauté et aux noms utilisés au sein de la communauté. Aucun membre 
du GCP n’est au courant de toute utilisation spécifique des terres par des 
populations autochtones. La connaissance de l’histoire et de l’utilisation des 
terrains du site peut s’avérer utile au choix de noms. On demande si 
l’entente avec les Autochtones de l’Ontario (AOO) comporte des droits de 
dénomination. La SIC répond que l’entente ne comprend pas de tells droits; 
toutefois, la SIC s’est engagée à commémorer le patrimoine algonquin du 
site. Des consultations avec les AOO sont en cours à cet effet. La SIC entend y 
commémorer les patrimoines algonquin, militaire et francophone. On 
propose à la SIC de ne pas utiliser le nom « Rockcliffe » afin d’établir une 
distinction entre les différentes communautés. De plus, on souligne qu’il 
existe déjà une certaine confusion entre Rockcliffe Mews et le parc de 
Rockcliffe. La surutilisation de ce nom dans une partie concentrée de la ville 
pourrait engendrer des problèmes. Entre autres, cela pourrait nuire à 
l’efficacité des services d’urgence pour le repérage d’adresses.   
 
On demande quels événements se tiendront suite à la Foire aux idées. La SIC 
affirme que le Rapport de consultation publique sera complété, traduit et 
affiché sur le site Web du projet Rockcliffe. La SIC ajoute que le prochain 
événement majeur aura probablement lieu en mai 2013, sous forme 
d’ateliers. Un calendrier partagé pourrait alors servir à inscrire les membres 
du public aux différents ateliers. Une séance libre se tenant pendant les 
ateliers serait offerte à ceux et celles qui préféreraient assister à l’événement 
sans s’inscrire à un atelier. La SIC précise que l’équipe de conception aimerait 
rencontrer le GCP au préalable afin d’examiner les options prises en 
considération pour le site.  
 
On demande si les associations communautaires pourraient faire part du 
Rapport de consultation publique aux résidents de la région. On décide que 
ce rapport sera complété et traduit avant d’être diffusé sur une plus grande 

 
Le Groupe d’étude 
diffusera l’image d’un 
chêne mûr à gros fruits  
sur le site avec un renvoi 
à l’âge estimatif de 
l’arbre. 
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échelle. Toute la documentation sera affichée sur le site Web et transmise 
par courriel au GCP. On discute à savoir si une version abrégée du Sommaire 
des consultations devrait être préparée et diffusée. On décide que le bulletin  
sur le projet sera une bonne source d’information et dirigera les lecteurs vers 
le site Web du projet (www.CLCrockcliffe.ca/). 
 

3. Dernières nouvelles de la SIC 
 
La SIC décrit le projet de Chilliwack. Bien des leçons qui en sont tirées 
peuvent s’appliquer au site Rockcliffe, y compris : 

 La protection des arbres mûrs. 

 Des logements mixtes et agencés. Chilliwack a intégré divers 
types de logements dans son site. Cela contribue à la maturité 
d’une communauté tout en créant un paysage urbain unique. On 
évite ainsi l’uniformité des nouvelles banlieues.  

 La conception d’un voisinage « de vieillissement chez soi ». 
 
On convient qu’il importe de concevoir un voisinage convenant à notre 
population vieillissante. Il serait intéressant d’examiner les possibilités de 
raccordement à l’Hôpital Montfort. En fait, la SIC entretient un lien avec 
l’hôpital et a appris que celui-ci est toujours en expansion et n’a pas 
suffisamment d’espace pour tout son personnel. L’administration 
hospitalière et d’autres bureaux médicaux pourraient être situés sur les 
propriétés de la SIC. Les membres du GCP appuient cette idée.  
 
On déclare qu’il importe que le site héberge des services provisoires et ne 
reste pas inoccupé pendant des années (comme dans le cas des plaines  
LeBreton). La SIC explore différentes options afin qu’aucun terrain vague ne 
soit sous-utilisé ou utilisé de façon inappropriée en attendant son 
aménagement. Entre autres : 

 Un parc de stationnement d’environ 500 places pour le personnel de 
l’Hôpital Montfort  sur le terrain de parade. Cela peut exiger un 
changement de zonage, l’approbation du plan d’emplacement, etc. 
Des bus-navettes continus avec vidéosurveillance y accéderaient par 
le chemin Codd’s. La SIC a consulté la communauté adjacente de 
Fairhaven à ce sujet. 

 Un terrain de soccer. 

 Une pépinière – La SIC est intéressée à établir une pépinière sur le 
site au printemps 2013, soit en collaboration avec la Rideau Valley 
Conservation Foundation. La Fondation exploite déjà son propre 
programme de plantation d’arbres. La SIC fournirait le terrain pour la 
pépinière et replanterait des arbres sur le site; les arbres 
excédentaires seraient plantés ailleurs dans la région. La Fondation 
commencerait à planter des arbres sur le site dès ce printemps – des 
gaules seraient plantés sur des terrains boisés établis. Une pépinière 
secondaire serait également installée. Des enseignes indiqueraient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clcrockcliffe.ca/
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qu’il s’agit d’un usage temporaire. La SIC visitera le site avec la 
Rideau Valley Conservation Foundation la semaine prochaine. 
Lorsqu’on l’interroge sur la durée prévue de la pépinière, la SIC 
répond que des arbres pourraient s’y trouver pendant cinq ans, et 
d’autres pendant dix ans.  

 
On s’inquiète du fait qu’à Ottawa les usages temporaires sont souvent 
perçus comme étant permanents. La SIC répond que la membrane du parc 
de stationnement en élévation présentement utilisé par l’Hôpital Montfort 
est défaillante et doit être remplacée, d’où la nécessité d’un stationnement à 
court terme. Il est entendu que tout accord avec l’hôpital serait temporaire 
quant au stationnement sur le site.  
 
On demande si les chemins sur le site de SIC seraient rouverts entre-temps, 
en raison des visites du site, etc. Celle-ci répond que le site sera accessible 
aux piétons mais non pas aux véhicules. On a déjà subi l’engorgement des 
chemins sur des sites durant les heures de pointe et la SIC ne veut pas 
répéter l’expérience. Ces chemins n’ont jamais été des chemins publics de la 
Ville d’Ottawa et la SIC n’exerce pas la même autorité de patrouille routière 
que détenaient les militaires. En outre, les chemins ne sont pas en bon état 
et ne peuvent pas supporter un tel niveau de circulation. À savoir comment 
la circulation sera contrôlée lorsque débuteront les travaux d’aménagement, 
la SIC explique que les aires de construction seront clôturées et que des 
protocoles de construction adéquats seront en place.  
 
On demande qui construira les bâtiments. La SIC créera les parcelles de 
terrain légales et installera toutes les infrastructures requises (infrastructure 
souterraine, services publics, chemins, trottoirs, mobilier urbain, parcs, etc.) 
avant l’aménagement, soit un avantage en matière de marketing. Ainsi, la 
SIC vendra des terrains munis de tous les services aux constructeurs, lesquels 
seront tenus de suivre les  lignes directrices d’aménagement établies dans le 
cadre de la phase de planification du présent projet. On demande si un 
promoteur pourrait techniquement changer le zonage de sa propriété après 
l’avoir achetée. La SIC répond que cela pourrait se produire avec le temps 
mais que la première structure construite sur la propriété devra être 
conforme aux conditions établies par la SIC. 
 
On demande s’il est possible que la Rideau Valley Conservation Foundation 
et le Ferguson Forest Center récoltent des semences des arbres sur la 
propriété afin d’y assurer la plantation d’arbres indigènes. La Ville d’Ottawa 
achète des greffons d’arbres du sud qui ne sont pas nécessairement adaptés 
aux conditions locales. La SIC convient de soulever la question à des réunions 
subséquentes. La plupart des arbres plantés par la Rideau Valley 
Conservation Foundation sont des conifères et la majorité des arbres actuels 
sont à feuilles caduques. L’architecte-paysagiste pour ce projet prévoit que le 
changement climatique influencera également la sélection des arbres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe d’étude 
étudie les types d’arbres 
plantés sur le site et 
manifeste sa préférence 
pour les arbres indigènes 
et ceux adaptés au 
climat.  
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4. Fonctions et responsabilités du GCP  
 
Le groupe et le président examinent le mandat et la marche à suivre du GCP. 
Tous conviennent que le mandat et la marche à suivre sont acceptables.  

 

 

5. Affaires nouvelles 
 
Rien à ajouter. 
 

 

6. Date de la prochaine réunion 

On propose une visite des lieux au début de mars – une date provisoire est le 
9 mars 2013, en après-midi. Cette visite serait suivie d’une rencontre 
intérieure, soit à la Bibliothèque de Gloucester ou au Musée de l’aviation.  
 
N.B.  – Le congé de mars a lieu du 11 au 15 mars 2013. 

 
Le Groupe d’étude 
diffusera la demande 
pour la prochaine 
réunion du GCP. 

La séance est levée à 20 h 30. 

 

Les notes précédentes représentent la compréhension de l’auteur des principaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

points de discussion, des décisions prises et/ou des mesures requises. Si ces informations ne 

correspondent pas exactement à ce qu’ont compris toutes les parties présentes, veuillez en 

informer la soussignée à LynesM@mmm.ca.    

 

Notes préparées par : 

 

Meredith Lynes M. Pl. 

MMM Group 

mailto:LynesM@mmm.ca

