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1 - Introduction  
En octobre 2012, la Société immobilière du Canada a entrepris un processus intégrant la Loi sur 
l’aménagement du territoire et la Loi sur les évaluations environnementales pour les terrains de 
l’ancienne base des Forces canadiennes Rockcliffe. Ce projet a pour but de préparer un Plan de 
conception communautaire (PCC) en vue de l’approbation de la Ville d’Ottawa.  

Des éléments-clés du PCC sont la coordination et l’intégration de la consultation publique pour 
le Plan, y compris les exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire quant à l’application 
d’une modification au Plan officiel et les exigences en matière de projets municipaux 
d’évaluation environnementale constituant des projets environnementaux et d’infrastructure 
connexes.  

La planification et la coordination des exigences relatives à la gestion des infrastructures et de 
l’environnement dans le cadre du PCC, en consultation avec la communauté, contribueront à 
assurer le respect des objectifs de la Ville d’Ottawa, de la communauté et des autres autorités 
d’approbation et intervenants. 

La consultation constitue l’un des points essentiels de l’intégration. Le présent rapport vise à 
documenter le processus de consultation à l’appui de la mise en œuvre du PCC par l’intégration 
de la Loi sur l’aménagement du territoire et de la Loi sur les évaluations environnementales qui 
s’est déroulée de l’automne 2012 au printemps 2014.  

2 – Objectifs globaux de la consultation  

Les activités de consultation entreprises dans le cadre du projet visent à stimuler un dialogue 
libre entre la Société immobilière du Canada (SIC) et les représentants de la communauté, et 
différents autres intervenants y compris les organismes d’approbation, les propriétaires des 
terrains adjacents et le grand public. Les Algonquins de l’Ontario (AOO) constituent un groupe 
clé participant à la consultation en cours. Le lancement de la consultation au début du 
processus de planification permet à l’équipe de projet de la Société immobilière du Canada de 
cerner les préoccupations et de les aborder dans le développement de cette communauté à 
venir.   

Terrains 

Rockcliffe de 

la SIC 
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La phase 1 du processus de consultation a coïncidé avec la phase 1 du PCC, soit de septembre 
2012 à jusqu’à la fin de janvier 2013. Un certain chevauchement est survenu entre les phases 1 
et 2, de sorte que les membres du public on pu continuer de faire part de leurs idées et 
observations à l’équipe du projet suivant la Foire aux idées du 26 novembre 2012. Tout au long 
du processus du PCC, l’équipe poursuivra la réception des observations du public liées aux 
sujets soulevés lors de la phase 1. 

La phase 2 du processus de consultation, qui a débuté diligemment en janvier 2013, était axée 
sur la précision des observations visant les principes et objectifs clés établis à la phase 1 et sur 
la mise au point d’une gamme d’études conceptuelles pour la nouvelle communauté. Ces  
concepts sont issus des observations de la communauté et des organismes techniques. La 
phase 2 avait pour but d’obtenir la rétroaction concernant ces concepts en vue de tracer la voie 
à l’élaboration d’un concept privilégié dans la phase 3 qui constituerait le fondement d’un plan 
de conception communautaire.  

La consultation a été conçue de manière à respecter les exigences réglementaires, à faciliter 

une coopération et une coordination continues avec les intervenants compétents, à tirer profit 

des connaissances des gens qui habitent et travaillent dans la zone du projet, et à répondre aux 

objectifs d’étude suivants pour la première phase de la consultation : 

 Présenter le projet et l’évaluation environnementale.  

 Discuter des problèmes et des possibilités que doit aborder le projet, y compris 

l’évaluation de l’utilisation actuelle et future des terrains, la demande en transport et les 

besoins en réseaux de transport.  

 Discuter des solutions éventuelles aux problèmes et opportunités, y compris la 

construction de nouvelles routes et d’un couloir amélioré de priorisation des véhicules 

de transport en commun. 

 Établir une vision collective en matière de logements mixtes, de centres d’emploi 

éventuels, de petits commerces et de stratégies d’espaces verts.  

 Lancer et mettre au point le processus d’évaluation d’après les observations résultant 

de la consultation. 

 Incorporer les contraintes techniques influençant l’emplacement et la conception du 
projet. 

3 – Avis publics 
Un avis bilingue sur le lancement du Plan de conception communautaire (PCC) des terrains  
Rockcliffe de la Société immobilière du Canada ainsi que des avis bilingues sur tous les 
principales activités publiques ont paru dans les publications suivantes :  

 Journaux : Ottawa Citizen, Ottawa Sun, LeDroit, Manor Park Chronicle et EMC News 
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 Site Web des projets de la Ville d’Ottawa accessible à http://ottawa.ca/fr/hotel-de-
ville/consultations-publiques/amenagements/portes-ouvertes-nc 

 Site Web de la Société immobilière du Canada accessible à 
http://www.clcrockcliffe.ca/fr/news 
 

Des échantillons d’avis utilisés lors des phases 1 et 2 se trouvent à l’annexe 1. 

Phase 1 – Dates de publication 

Manor Park Chronicle (7 nov. 2012) EMC Ottawa East (8 nov. 2012) 

Ottawa Sun (7 nov. 2012) LeDroit (21 nov. 2012) 

LeDroit (7 nov. 2012) Ottawa Citizen (21 nov. 2012) 

Ottawa Citizen (7 nov. 2012) Ottawa Sun (21 nov. 2012) 

 

Phase 2 – Dates de publication 

Ottawa Citizen (16 et 21 mai 2013) CLC Website Notifications (Started April 24, 
2013) 

Ottawa Sun (16 et 21 mai 2013) Inscription en ligne sur le site Web de la SIC (à 
compter du 24 avril 2013) 

LeDroit (16 et 21 mai 2013) Diffusion par courriel (21 mai 2013) 

4 – Groupe consultatif public 
Un groupe consultatif public (GCP) a été créé en octobre 2012 lorsque l’équipe de projet de la 
SIC a rencontré individuellement les associations communautaires et d’autres organisations 
situées dans les environs des terrains Rockcliffe de la Société immobilière. Le GCP est appelé à 
jouer un rôle important dans le cadre du plan de conception communautaire. Les membres du 
GCP et de ses affiliés communautaires sont les suivants :  

1. Bob Publicover, Cardinal Glen Community Association  
2. Darlene Monkman, résidente de Drayton Private 
3. Maurice Hladik, Fairhaven Co-operative Community Incorporated 
4. Andrew Wisniowski, Lindenlea Community Association 
5. Marc Lessard, Manor Park Community Association  
6. Roslyn Butler, New Edinburgh Community Alliance  
7. Iola Price, Rockcliffe Park Residents Association  
8. Norm Kruse, Rockcliffe Mews & Carson Grove Residents Association  
9. John Murray, représentant du Rockcliffe Yacht Club 
10. Jane Brammer, Rothwell Heights Property Owners Association 
11. Mark Kaluski, administrateur, Association des marchands du Quartier Vanier (ZAC) 
12. Mike Bulthuis, Association communautaire de Vanier 

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/amenagements/portes-ouvertes-nc
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/amenagements/portes-ouvertes-nc
http://www.clcrockcliffe.ca/fr/news
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13. Ross Taylor, Association communautaire de Vanier 
14. Betty Ward, résidente de la communauté de Cummings 
15. Al Crosby, Greenspace Alliance 
16. Penny Thompson, Manor Park Community Association 
17. Alex McNiven, Cardinal Glen Community Association  
18. Ajay Singh, Cardinal Glen Community Association 

 
Gerry Lajeunesse, président/animateur 
SIC : Don Schultz 
Ville d’Ottawa : Selma Hassan, urbaniste et planificatrice de secteur 

 
Équipe de consultation :  Stephen Willis, MMM Group 

Nancy Meloshe, Meloshe and Associates 
    Suzanne Valiquet, Momentum Planification urbaine et   
    Communications 
 

 

 
 

Lors de sa première réunion, le GCP a traité des problèmes et des préoccupations. Le groupe a 
également entamé la définition de son mandat y compris ses rôles et responsabilités. Il a alors 
convenu d’informer son conseil et ses membres de tout événement public et de toute étape-clé 
de la Société immobilière du Canada. Le GCP a pour but premier d’assurer la liaison avec ses 
communautés respectives en partageant l’information et en faisant part des observations 
reçues à l’équipe de la Société immobilière. Aux fins de la transparence et d’une 

Le Groupe de consultation publique évalue les solutions de 

rechange au PCC.   
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communication plus efficace au sein du GCP et des autres groupes qui pourraient se former en 
cours de route, on a convenu que la Société immobilière affichera les procès-verbaux sur son 
site Web de façon opportune. 

Le GCP s’est réuni à chaque étape-clé du processus afin d’informer directement la Société 
immobilière et l’équipe de consultation. Les notes de réunion du premier GCP se trouvent à 
l’annexe 2. 

5 – Autres réunions de consultation 
A - Phase 1 

En plus de la première réunion du GCP, l’équipe de la Société immobilière du Canada a 
rencontré individuellement les représentants des organismes communautaires suivants :  

1. New Edinburgh Community Alliance : 3 octobre 
2. Manor Park Community Association : 3 octobre 
3. Rothwell Heights Property Owners Association : 5 et 26 octobre 

4. Cardinal Glen Community Association : 19 octobre 

5. Rockcliffe Mews & Carson Grove Residents Association : 19 octobre 
6. Greenspace Alliance : 31 octobre 
7. Rockcliffe Park Residents Association : 8 novembre 
8. Community Council of Overbrook : 9 novembre 
9. Association communautaire de Vanier : 9 novembre 

10. Lindenlea Community Association : 16 novembre  
11. Fairhaven Co-operative Community Incorporated :  16 et 30 novembre 

 

De plus, l’équipe de la Société immobilière a rencontré d’autres organisations communautaires 
comme le Rockcliffe Flying Club afin d’examiner les enjeux liés au réaménagement des terrains 
Rockcliffe. D’autres organisations ont manifesté leur intérêt à rencontrer la Société 
immobilière. Cette dernière  a rencontré de tels organismes, individus et groupes de parties 
intéressées durant le processus du PCC. Par exemple, la Société immobilière a rencontré des 
groupes adjacents et voisins s’intéressant aux habitations abordables.  

B - Phase 2  

Algonquins de l’Ontario  

La Société immobilière du Canada entretient une consultation permanente avec les Algonquins 
de l’Ontario. En 2010, avant d’acquérir les terrains, la Société immobilière et les AOO ont conclu 
un accord de participation à la fois novateur et stimulant. Cette entente établit un intérêt 
financier direct pour les AOO dans le développement des parcelles cadastrales parmi les plus 
recherchées et précieuses au Canada. Les possibilités existant entre la Société immobilière et 
les AOO incluent quantité d’initiatives liées à la commémoration de l’histoire et de la connexion 
du peuple algonquin avec le site.  
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La Société immobilière a demandé aux AOO des suggestions de noms pour la nouvelle 
communauté, y compris pour les voisinages, les rues et les parcs. Ce processus d’appellation 
pourrait également donner des idées intéressantes en vue de la commémoration des 
Algonquins.   

Autres rencontres communautaires 

De temps à autre, certaines personnes et organisations de quartier ont demandé de rencontrer 
l’équipe de la Société immobilière afin de discuter du nouveau projet. En plus du Groupe 
consultatif public, la Société immobilière du Canada a rencontré des gens vivant tout près du 
site. Ces personnes habitent à Drayton Private, au  Thorncliffe Village et à la Foxview Place, 
immédiatement au sud de l’ancienne base des Forces canadiennes Rockcliffe. 

Autres groupes d’intérêt 

Entre autres, l’équipe de la Société immobilière a rencontré des représentants de l’Hôpital 
Montfort, de La Cité collégiale et des conseils scolaires locaux. De plus, des discussions ont été 
abordées avec des organisations s’intéressant à fournir des logements abordables aux résidents 
d’Ottawa. La Société immobilière tente de répondre à chaque demande de renseignements, 
peu importe sa portée, et qu’il s’agisse d’un simple courriel ou d’un appel téléphonique. Le 
bureau d’Ottawa de la Société immobilière veille à ce que chaque personne obtienne une 
réponse rapide et opportune. 

6 – Récapitulation des principales activités de consultation  
A - Phase 1 – 26 novembre 2012 

 

Foire aux idées, 26 novembre 2012 – Musée de l’aviation et de l’espace du Canada 
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Foire aux idées 

La Foire aux idées a réuni 700 personnes entre 15 h et 21 h le lundi 26 novembre 2012, au 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada. L’activité comportait deux présentations de 
l’équipe de la Société immobilière du Canada, chacune suivie d’une période de questions et 
réponses. En outre, sept postes d’information et d’interaction ont permis aux jeunes et aux 
moins jeunes d’exprimer leurs opinions et  aspirations en matière de développement. Ces 
postes incluaient un modèle 3D du site et des idées en nuage illustrant une photo aérienne du 
site de la Société immobilière. Les membres du public étaient invités, à ces deux postes, à écrire 
sur des papillons adhésifs ce qu’ils souhaiteraient voir sur le site. Les observations résultantes 
portaient sur toute une gamme de sujets, allant des espaces ouverts d’agrément aux divers 
types de bâtiments, tant commerciaux que résidentiels. On a demandé aux enfants de choisir 
parmi différents types de structures de jeux en plaçant des points sur leurs trois types préférés. 
Une tribune libre a permis aux participants de consigner sur vidéo leurs pensées et opinions. La 
Foire aux idées comptait aussi un kiosque du Bureau des communications d’entreprise de la 
Société immobilière, illustrant les nombreux autres projets de la Société partout au pays.   

Un questionnaire et des fiches de commentaires ont alors été fournis aux fins de rétroaction 
additionnelle. Le site Web était accessible aux stations de travail situées à différents endroits; il 
indiquait où les gens pouvaient aller en ligne pour fournir plus de renseignements suivant 
l’activité. À ce jour, plus de 500 personnes se sont inscrits pour recevoir les bulletins de la 
Société immobilière du Canada concernant le projet Rockcliffe.  
 
L’information couverte à la Foire aux idées était exposée en français et en anglais. Elle était 
également accessible sur le site Web du projet de la SIC à www.clcrockcliffe.ca. En outre, la Ville 
d’Ottawa avait affiché une page Web consacrée au projet.  
 
L’annexe 3 comprend un sommaire des discussions et observations à la Foire aux idées.   

Foire aux idées – Analyse des observations 

La Foire aux idées visait à permettre à la Société immobilière d’apprécier efficacement l’intérêt 
du public et la vision de ce dernier quant à l’avenir de la nouvelle communauté. À cette fin, 
l’équipe de la Société immobilière a lancé le projet en expliquant l’historique du site depuis 
l’interruption du projet en 2007. On a très clairement établi que cette première activité se 
voulait une invitation à exprimer toutes les aspirations, étant donné que la Foire aux idées 
survenait au tout début du processus consultatif communautaire.  

Le processus du respect des exigences du Plan de conception communautaire y a été 
nettement énoncé. Des présentations ont été effectuées par des consultants de la Société 
immobilière du Canada, y compris Brook McIlroy, Janet Rosenberg & Studio et le MMM Group. 
La directrice des Communications d’entreprise et le directeur de l’Immobilier Rockcliffe de la 
Société immobilière ont également participé aux présentations.  

 

http://www.clcrockcliffe.ca/
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Les observations du public ont été groupées en thèmes et énumérées comme suit :  

 
Utilisation des terrains – 

généralités 

 
Styles de bâtiments 

 
Nouveau nom du site 

 
Impacts du pont de l’île 

Kettle 

 
Densité résidentielle 

 
Transport 

 
Loisirs 

 
Planification intégrée  

 
Viabilité écologique 

 
Thèmes sociaux 

 
Écoles / établissements 

 
Arbres / espaces verts 

 
Types de logements 

 
Processus 

 
Voisinages 

 
Divers 

 

Voici les observations les plus fréquentes (les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre 
de fois qu’elles ont été soulevées) :  
 

 Abordabilité de logements pour tous les revenus (36) – observation la plus fréquente 

 Répercussions du transport sur les réseaux routiers adjacents (35) – enjeu le plus 
marqué  

 Protection des arbres / forêts / oiseaux / animaux / espaces verts existants (64) – 
groupe le plus important d’observations semblables  

 Connexions entre les différents sentiers / parcours de conditionnement physique / 
sentiers de promenade / pistes cyclables (35) 

 
Les observations indiquent clairement un désir de préserver autant que possible la topographie 
naturelle du site; en vue de rehausser l’accessibilité piétonne et la connectivité du secteur; de 
créer un réseau routier qui gérera les répercussions sur les communautés adjacentes et pour 
développer une vaste gamme de types de bâtiments et assurer leur abordabilité.  

Résumé de la phase 1 de la consultation 

En somme, selon les observations relevées lors de la phase 1, nous sommes rassurés que ces 
objectifs ont été atteints pour les enjeux suivants :  

 Présenter le projet et le processus d’évaluation environnementale. Atteint  

 Discuter des problèmes et possibilités que doit aborder le projet, y compris une 
évaluation des exigences actuelles et futures quant à l’utilisation des terrains, de la 
demande en transport et du réseau de transport. Atteint 

 Discuter des solutions éventuelles pour aborder les problèmes et possibilités, y compris 
la construction de nouvelles routes et un couloir amélioré de transit. Progrès importants 
– amélioration en cours 
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 Établir une vision collective en matière de logements mixtes, de centres d’emploi 
éventuels, de petits commerces et de stratégies d’espaces verts.  Progrès importants – 
amélioration en cours 

 Présenter et perfectionner le processus d’évaluation fondé sur les observations 
découlant de la consultation. Progrès importants – amélioration en cours 

 Présenter les contraintes techniques influençant l’emplacement et la conception du 

projet – Atteint 

B - Phase 2 – 25 mai 2013 

La phase 2 du processus consultatif communautaire consistait à élaborer et évaluer des options 
de conception de l’utilisation des terrains en vue du développement du site  Rockcliffe. De ce 
fait, l’équipe était tenue de faire progresser la vision conceptuelle communautaire comme 
force directrice des activités de la phase 2, d’examiner des solutions de rechange aux 
problèmes et d’approfondir les possibilités identifiées au cours de la phase 1 et de la Foire aux 
idées.   

La rétroaction à la phase 1 a également permis de déterminer que des moyens additionnels 
s’imposaient pour engager la communauté et les organismes intéressés dans la prise en compte  
des solutions de rechange. Durant la phase 2, on a conclu qu’une réunion de petits groupes 
interactifs complèterait de façon très utile l’activité habituelle des Portes ouvertes. De plus, 
d’autres réunions ont été tenues avec des groupes à fondement communautaire ou 
institutionnel du secteur, ce qui a élargi la portée du processus.  

Atelier public interactif et Portes ouvertes 

L’Atelier public interactif et les Portes ouvertes ont attiré près de 300 personnes au Centre de 
conférences et d’événements d’Ottawa, de 8 h à 17 h le samedi 25 mai 2013. Il s’agissait de  
deux endroits distincts :  

 un centre d’accueil pour les Portes ouvertes comprenant divers postes interactifs dont 
une présentation PowerPoint et une équipe d’experts chargés de répondre aux 
questions des visiteurs;   

 une grande salle pour un atelier interactif durant toute la journée avec des petits 
groupes de discussion.   

Pendant les Portes ouvertes, les participants ont été encouragés à : 

 remplir un formulaire d’évaluation;   

 écrire ou dessiner sur des cartes et des tableaux;  

 écrire leurs pensées, idées et suggestions sur des papillons adhésifs ou des fiches de 
commentaires.  
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Atelier public, 25 mai 2013 – Centre des congrès d’Ottawa 

Au total, 136 personnes se sont inscrites aux Portes ouvertes. Plus de 104 personnes ont assisté 
à l’atelier et 37 formulaires d’évaluation ont été remplis.   

Comme ce fut le cas lors de la première activité publique de la Société immobilière du Canada, 
intitulée Foire aux idées et  tenue en novembre 2012, la Société immobilière a doté un kiosque 
du Bureau d’entreprise afin d’illustrer les nombreux autres projets de la Société au pays.  

L’information couverte lors de la Foire aux idées et de l’Atelier était disponible en français et en 
anglais et présentée sur des tableaux d’affichage. Le contenu de la deuxième activité était 
également accessible sur le site Web de la Société immobilière à www.clcrockcliffe.ca. En outre, 
la Ville d’Ottawa avait affiché une page Web consacrée au projet. 

Les tableaux d’affichage traitaient des sujets suivants : 

 Mot de bienvenue et présentation du Plan de conception communautaire du projet de 
réaménagement Rockcliffe de la Société immobilière et de l’évaluation 
environnementale municipale de portée générale  

 Processus global du projet 

 Vision conceptuelle communautaire 

 État d’avancement du projet 

 Trois options de plans de conception communautaire  

L’annexe 4 comprend un sommaire de l’Atelier public interactif et de la Foire aux idées.  

 

 

http://www.clcrockcliffe.ca/
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Atelier interactif – Analyse des observations 

Comme deuxième activité publique on a procédé au lancement de la phase 2 de l’élément de la 
participation publique du PCC de la Société immobilière. En se fondant sur les observations 
reçues lors de la Foire aux idées, ainsi que sur les autres observations et consultations du public 
tenues au cours de l’hiver et au début du printemps de 2013, l’Atelier interactif et les Portes 
ouvertes ont axé leur discussion sur les trois nouvelles options de plans de conception 
communautaire. Les illustrations et descriptions des plans éventuels résultaient des opinions et 
suggestions exprimées par le public concernant le mélange de types de logements, les 
possibilités offertes par un centre d’emploi, les petits commerces et les stratégies liées aux 
espaces ouverts.  

L’atelier interactif a débuté avec un mot de bienvenue du conseiller Peter Clark du quartier 13 
(Rideau-Rockcliffe). Don Schultz, directeur de l’Immobilier Rockcliffe de la Société immobilière 
du Canada, a alors présenté les activités de l’événement.  

Les trois plans optionnels de conception communautaire ont alors été décrits par Anne McIlroy 
de Brook McIlroy et Janet Rosenberg de Janet Rosenberg & Studio, ainsi que par les consultants 
de la Société immobilière concernant l’esthétique urbaine et l’architecture paysagère.  

Les options avaient pour titres la Grille, le Nord vrai et l’Arc. Ces trois plans de conception 
comportaient des différences et caractéristiques distinctes sous tous leurs aspects, en vue de 
permettre une innovation optimale et de promouvoir une discussion publique élargie.  

Les participants à l’atelier étaient répartis en tables de huit, chacune dotée d’un facilitateur et 
d’un transcripteur bénévoles. Il s’agissait de stimuler la participation à une discussion de groupe 
et d’encourager les participants à exprimer leurs opinions aux fins de consignation des 
questions et observations communes. Cet exercice ne visait pas à consigner et cataloguer les 
réponses individuelles mais bien à saisir les observations et préoccupations globales.  Au nom 
de la Société immobilière du Canada et de la Ville d’Ottawa, Momentum Planification urbaine 
et Communications a tenu des séances de formation des animateurs bénévoles, dont la plupart 
étaient des membres du personnel municipal ou du Groupe consultatif public (GCP), afin de 
s’assurer que la gestion de chaque séance et la consignation de  l’information soient uniformes.  

On a demandé aux participants d’examiner les trois options proposées selon les thèmes 
suivants :  

 Styles de vie urbains – Vivre, travailler et se divertir : différents aspects de la 
communauté 

 Infrastructures bleue (eau) et verte (parcs, arbres, etc.) 

 Connexions : Tous les modes de transport 

 Aperçu des options 



Page | 13  

 

Un représentant de chaque groupe a alors partagé avec tout l’auditoire les observations 
formulées à sa table respective. Ces observations ont été consignées et analysées aux fins de la 
détermination des thèmes et enjeux communs. L’annexe 4B comprend le résumé et l’analyse 
de cette information. 

Au cours de la discussion, Mme Jennifer Shepherd, artiste lissière, a fait des dessins et inscrit 
des mots décrivant bien les opinions et observations découlant des sommaires des discussions 
aux tables de l’atelier. L’illustration suivante est un exemple des murales portant sur le thème 
des connexions.  

 

On a également entrepris une analyse comparative des trois options à l’aide d’un formulaire 
d’évaluation (annexe 4C). Cette évaluation comparait les options en fonction de quatre 
domaines d’intérêt primaires – l’infrastructure verte, l’infrastructure bleue, les styles de vie 
urbains et les connexions. Ces domaines étaient également liés au contenu des ateliers 
interactifs tenus durant la journée.  

Le tableau qui suit représente les résultats des 37 réponses obtenues lors des Portes ouvertes. 
Les critères ne s’appliquent pas à toutes ces réponses puisque certaines personnes n’ont pas 
rempli le formulaire au complet. L’évaluation ne visait pas à choisir une option en particulier 
mais plutôt à établir une comparaison de l’atteinte des objectifs selon les options. Le chiffre 
dans chaque case représente le total de voix exprimées dans cette catégorie. Les couleurs 
désignent l’atteinte d’un objectif (jaune), alors que le plus grand nombre de voix consigné pour 
l’atteinte partielle d’un objectif est représenté par le bleu, et le plus haut taux de voix consigné 
pour la non-atteinte d’un objectif est désigné par le vert.   

Comme on peut le constater, aucune des options n’est ressortie gagnante dans toutes les  
catégories. La conclusion générale (même s’il s’agit d’un échantillon très restreint) appuierait 
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fortement la combinaison des éléments pour chaque option en vue de l’élaboration d’un plan 
privilégié de conception communautaire. 
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Critère Option 1 – L’Arc Option 2 – La Grille Option 3 – Nord vrai 

Infrastructure 
verte 

Protection des boisés 
adjacents 

20 Atteint 12 Atteint 12 Atteint 

9 Atteint en partie 14 Atteint en partie 13 Atteint en partie 

 N’atteint pas 1 N’atteint pas 5 N’atteint pas 

Protection des 
regroupements 
d’arbres importants  

19 Atteint 9 Atteint 11 Atteint 

9 Atteint en partie 14 Atteint en partie 23 Atteint en partie 

 N’atteint pas 3 N’atteint pas 4 N’atteint pas 

Protection des arbres 
importants  

18 Atteint 10 Atteint 14 Atteint 

9 Atteint en partie 16 Atteint en partie 12 Atteint en partie 

2 N’atteint pas 2 N’atteint pas 4 N’atteint pas 

Protection de la 
végétation existante 

13 Atteint 7 Atteint 9 Atteint 

15 Atteint en partie 17 Atteint en partie 16 Atteint en partie 

1 N’atteint pas 3 N’atteint pas 4 N’atteint pas 

Infrastructure 
bleue 

Emplacement des 
bassins de gestion des 
eaux pluviales  

10 Atteint 9 Atteint 12 Atteint 

18 Atteint en partie 12 Atteint en partie 12 Atteint en partie 

3 N’atteint pas 4 N’atteint pas 2 N’atteint pas 

Création d’une 
possibilité d’eau libre 
sur le site  

6 Atteint 14 Atteint 7 Atteint 

17 Atteint en partie 11 Atteint en partie 13 Atteint en partie 

5 N’atteint pas 3 N’atteint pas 9 N’atteint pas 

 

 Légende   Taux plus élevé - Réalisations  Taux plus élevé – Réalisations part  Taux plus élevé – Non-réalisations  

Le chiffre dans la case est le taux actuel.
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Critère Option 1 – L’Arc Option 2 – La Grille Option 3 – Nord vrai 

Modes de vie 
urbains 

Parcours cyclables / 
propices à la marche 
dans les voisinages  

17 Atteint 16 Atteint 15 Atteint 

12 Atteint en partie 12 Atteint en partie 15 Atteint en partie 

 N’atteint pas 1 N’atteint pas 7 N’atteint pas 

Loisirs actifs (parcs) et 
sentiers bien situés 
 

19 Atteint 14 Atteint 15 Atteint 

10 Atteint en partie 10 Atteint en partie 8 Atteint en partie 

 N’atteint pas 2 N’atteint pas 7 N’atteint pas 

Mélange des 
utilisations de terrains 
et proximité entre elles  

19 Atteint 11 Atteint 9 Atteint 

15 Atteint en partie 18 Atteint en partie 17 Atteint en partie 

3 N’atteint pas 2 N’atteint pas 8 N’atteint pas 

Gamme de densités, de 
hauteurs et de types de 
logements 

19 Atteint 13 Atteint 14 Atteint 

13 Atteint en partie 12 Atteint en partie 10 Atteint en partie 

2 N’atteint pas 2 N’atteint pas 7 N’atteint pas 

Connexions 

Choix et facilité de 
déplacements au sein 
de la communauté1 

17 Atteint 11 Atteint 12 Atteint 

10 Atteint en partie 11 Atteint en partie 10 Atteint en partie 

3 N’atteint pas 6 N’atteint pas 10 N’atteint pas 

Choix et facilité de 
déplacements au sein 
et à l’extérieur de la 
communauté 1  

20 Atteint 7 Atteint 13 Atteint 

5 Atteint en partie 12 Atteint en partie 9 Atteint en partie 

4 N’atteint pas 8 N’atteint pas 9 N’atteint pas 

Emplacement et trace 
des routes  

18 Atteint 8 Atteint 10 Atteint 

9 Atteint en partie 11 Atteint en partie 15 Atteint en partie 

1 N’atteint pas 8 N’atteint pas 7 N’atteint pas 

 

 Légende   Taux plus élevé - Réalisations  Taux plus élevé – Réalisations part  Taux plus élevé – Non-réalisations  

Le chiffre dans la case est le taux actuel.
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Phase 2 – Résumé de la consultation 

En résumé, d’après les objectifs établis pour les phases 1 et 2, nous sommes rassurés qu’ils ont 
été suffisamment atteints pour qu’on puisse passer à la phase finale du projet. Voici un 
sommaire de ces objectifs : 

 Établir une vision collective afin d’orienter l’élaboration de concepts de rechange en 
matière d’utilisation des terrains, et d’évaluer ces concepts.  Atteint 

 Présenter une gamme d’options d’évaluation tel qu’exigé par l’Évaluation 
environnementale et le Plan de conception communautaire. Atteint  

 Évaluer les autres concepts de développement afin de déterminer les solutions 
adéquates aux problèmes et de tracer la voie à la préparation du plan privilégié de 
conception communautaire. Progrès importants – amelioration en cours 

7 – Prochaines étapes : Phase 3 – Plan de conception communautaire (PCC) 

Pendant la phase 2, le processus dirigeant le Plan de conception communautaire (PCC)  
Rockcliffe de la Société immobilière du Canada a appelé l’attention du public sur l’avenir à long 
terme d’une nouvelle communauté et sur l’établissement de connexions non seulement au sein 
du site mais avec les agglomérations voisines. Une vision préliminaire s’est fondée sur les 
principes clés identifiés par la communauté lors de la phase 1 et, en retour, cette vision a servi à 
guider la préparation de concepts de rechange aux fins d’évaluation.  

Le Plan de conception communautaire visait à trouver les meilleures idées de réaménagement 
pour une aire de 134 hectares (330 acres), tel que requis par les principes et politiques du Plan 
officiel de la Ville d’Ottawa. À titre de partenaire dans cet exercice, le personnel de la Ville  
collabore avec la Société immobilière en tant qu’entrepreneur-propriétaire, les conseils 
scolaires, les entreprises locales, les employeurs et d’autres parties intéressés afin de mettre au 
point un plan qui guidera le développement et assurera la conformité de cette aire désignée au 
Plan officiel.      

Le besoin d’une vision conceptuelle globale s’est révélé lors de la Foire aux idées. Suite aux 
observations qui y ont été exprimées, en combinaison avec les commentaires techniques 
d’autres intervenants, l’équipe de conception a établi une vision conceptuelle préliminaire ainsi 
qu’un ensemble de principes directeurs, soit dès le début de la phase 2.   

Durant la phase 2, cette vision a su guider l’élaboration d’autres concepts et leur 
perfectionnement en vue du plan privilégié de conception communautaire. Voici la vision 
présentée aux Portes ouvertes :   

Le réaménagement de l’ancienne base des Forces canadiennes à Rockcliffe en fera une 
communauté contemporaine à usages mixtes. Elle sera propice à la marche et au 
cyclisme, axée sur le transport en commun et aménagée à l’échelle humaine. Ces 
principes seront respectés grâce à une meilleure connectivité aux voisinages et à l’accès 
à des espaces verts pour tous.  
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De plus, le site se rattachera à l’histoire du peuple algonquin, tout en célébrant son 
patrimoine militaire. Le réaménagement des anciens terrains FC à Rockcliffe se fondera 
sur l’excellence d’une esthétique et d’un paysage urbains, l’innovation en matière de 
durabilité, un dynamisme socioculturel et une qualité de vie élevée. Enfin, le 
développement sera d’avant-garde avec l’intégration des fonctions écologiques du site 
au niveau de la conception. 

Même si elle n’a pas été spécifiquement évaluée dans le cadre des Portes ouvertes et de 
l’Atelier, la vision a fait l’objet de nombreuses soumissions écrites et de discussions auprès du 
Groupe consultatif public. On a également examiné le libellé de la vision dans le cadre de 
l’élaboration du plan privilégié afin d’assurer la concordance du plan avec la vision du 
développement. Il en est résulté la confirmation du libellé actuel de la vision conceptuelle et 
des principes à l’appui. L’annexe 5 comprend le texte intégral de la vision et des principes.  

Les trois options de concepts présentées lors de l’activité publique de mai 2013, soit la Grille, le 
Nord vrai et l‘Arc, ont stimulé des discussions fructueuses et se différenciaient suffisamment 
pour fournir aux participants assez de données et de renseignements aux fins du modelage de 
la prochaine étape : le plan privilégié.  

Durant la phase 3, la Société immobilière présentera un plan privilégié de conception 
communautaire qui harmonisera les meilleurs éléments des trois options. Ce plan sera présenté 
au début de 2014 à un autre événement public où les intervenants seront de nouveau appelés à 
faire part de leurs idées, suggestions et observations.  
 

La Société immobilière du Canada devrait soumettre son plan définitif de concept 
communautaire à la Ville d’Ottawa au début de 2014 aux fins d’examen et d’approbation.   
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ANNEXE 1 :  Avis publics  

 1A – Phase 1 – 26 novembre 2012 

 1B – Phase 2 – 25 mai 2013 
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ANNEXE 1A – Phase 1 – 26 novembre 2012 

 

LeDroit (copie)     Ottawa Citizen (copie) 
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ANNEXE 1B – Phase 2 – 25 mai 2013

 

Ottawa Citizen (copie)     LeDroit (copie)  
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ANNEXE 2 :    Groupe consultatif public – Notes de réunion  

 2A – Phase 1  
 2B – Phase 2     
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ANNEXE 2A - Phase 1  
Groupe consultatif public – Notes de réunion 

 Réunion nº 1 du Groupe consultatif public Rockcliffe (GCP) 
21 novembre 2012 à 18 h 30 

Ville d’Ottawa 
 

Don Schultz, directeur immobilier de la Société immobilière du Canada pour les terrains Rockcliffe 
souhaite la bienvenue à tous.  

Présentations en tour de table : 

Stephen Willis, MMM Group, Ottawa  
Roslyn Butler, New Edinburgh Community Alliance  
Darlene Monkman, résidente de Dayton Private 
Anthony Keith, Rockcliffe Park Residents Association 
Gerry Lajeunesse, président/facilitateur nommé par les bénévoles pour le nouveau GCP 
Nancy Meloshe, Meloshe and Associates Ltd 
Jane Brammer, Rothwell Heights Property Owners Association 
Suzanne Valiquet, Momentum Planification urbaine et Communications 
Norm Kruse, Carson Grove & Rockcliffe Mews Residents Association  
John Murray, représentant du Rockcliffe Yacht Club, (membre du Manor Park Community Association 
Inter-Provincial Bridge Committee) 
Bob Publicover, président de la Cardinal Glen Community Association  
Mark Kaluski, administrateur, Association des marchands du Quartier Vanier (ZAC) 
Maurice Hladik, Fairhaven Community Association  
Selma Hassam, Ville d’Ottawa, Service de l’urbanisme 
Andrew Wisniowski, Lindenlea Community Association 
Marc Lessard, Manor Park Community Association  
Excusé : Mike Bulthuis, Association communautaire de Vanier 

 L’équipe de la SIC présente le résumé des thèmes récurrents lors des diverses réunions avec les 
groupes communautaires avant la formation du GCP. Cet exercice vise à créer une base de 
discussion et à cerner d’autres questions et concepts.  

 Un membre s’informe sur la signification de la pollution lumineuse. L’équipe de la SIC explique 
qu’il s’agit des effets de lumière qui pourraient avoir des répercussions sur les voisinages.  

 On souligne l’emplacement excellent du site à proximité immédiate de l’eau et l’importance de 
l’accès par voie navigable pour les populations futures du site de la Société immobilière du 
Canada. Il semble que le nouveau site pourrait intéresser plus de gens, soit un élément positif 
puisque 100 propriétaires de bateaux utilisent déjà le club et l’accès au quai est restreint.  

 On souligne l’importance du processus et de la transparence de la part de la SIC et de la Ville, 
notamment suite à l’exercice de consultation sur le pont interprovincial.   

 Lorsque l’équipe de la SIC demande quelle importance accordent les différentes collectivités à la 
circulation routière, au transport et au transport en commun, le groupe répond de façon 
presque unanime.    



Page | 24  

 

 On indique que le nouveau projet de la SIC encouragera les nouveaux résidents à circuler parmi 
les collectivités avoisinantes, ce qui constitue aussi une préoccupation croissante.  

 On signale que la circulation routière augmentera sur le boulevard St-Laurent, qui est déjà une 
artère fort achalandée.  

 Il est entendu que l’avenue Beechwood et la promenade Sussex sont déjà encombrées.   

 On ajoute qu’il ne s’agit pas simplement de voitures mais aussi de véhicules de transport en 
commun. On utilise l’exemple de l’Hôpital Montfort en raison de la congestion routière le long 
de cette partie du chemin Montréal et de l’accès difficile à cet établissement.  

 On fait remarquer que l’expansion du chemin Montréal posera un défi et que le chemin Codd’s 
menant au chemin Montréal est étroit et en pente raide. On ajoute que le chemin  Hemlock et 
l’avenue Beechwood comporteront de graves difficultés du fait que ces routes sont 
présentement utilisées à plein débit.  

 De plus, on signale les rues du site, comme le chemin Burma qui est présentement un cul-de-
sac; son ouverture augmentera considérablement la circulation routière.  

 On demande si la SIC aura accès à d’autres routes principales en passant par les terrains du 
CNRC.  L’équipe de la SIC répond que la SIC proposera en effet cette idée mais que, pour le 
moment, les idées proposées en sont à l’étape préliminaire et que la SIC espère voir ces idées 
faire surface à la Foire aux idées du 26 novembre étant donné que la Société s’attend non 
seulement à ce que le public soulève des questions mais contribue également à trouver des 
solutions.  Aucun commentaire officiel n’a été formulé à ce sujet mais la SIC a demandé au CNRC 
d’inclure une partie de ses terrains dans le  Plan de conception communautaire. Même s’il ne 
s’agit pas d’un transfert officiel, cela faciliterait une bonne planification de l’utilisation des 
terrains permettant la détermination de meilleurs points d’accès du côté est du site de la SIC. 
Malgré le stade précoce du processus, la SIC est d’avis que c’est un débouché de circulation 
approprié vers le chemin Montréal. 

 On s’informe sur la conception d’une route réservée au transport en commun.  

 On dénote que la SIC a surtout besoin d’accéder aux terrains avoisinants pour atteindre les 
principales artères. On mentionne que la SIC aimerait proposer à la CCN d’accorder l’accès à la 
promenade Rockcliffe.  

 L’équipe de la SIC indique que la Ville est à réviser son Plan directeur des transports. Elle ajoute 
qu’on a demandé d’examiner ce concept et d’autres qui profiteront à tous, d’une façon plus 
globale en tenant compte de solutions créatrices et de meilleures connexions, non seulement 
pour les automobiles mais aussi pour les piétons, les cyclistes et le transport en commun.  

 On mentionne la nouvelle station du système léger sur rail (SLR) au Centre Gloucester. L’équipe 
de la SIC ajoute qu’il serait irréaliste de croire que les plans du SLR changeront mais précise 
qu’on aimerait voir comment intégrer de meilleures connexions; on convient, en principe, qu’il 
s’agit d’un service amélioré pour la collectivité.   

 On mentionne que les solutions proposées ne devraient pas causer de nouveaux problèmes de 
circulation créés par les déplacements de l’est vers le centre-ville. On précise que cela s’est 
produit lorsque la base a été ouverte parce que les automobilistes passaient par la base pour se 
rendre à l’avenue Beechwood, au pont et à Gatineau. Même si les commerçants sur le site de la 
SIC recherchent la circulation de transit, les résidents n’en voudront pas.  

 On indique que la circulation dépendra du nombre de résidents et des facteurs d’emploi. On 
précise que de 3 000 à 4 000 résidents ne présenteraient pas nécessairement un problème mais 
que 15 000 causeraient un déplacement majeur pour se rendre au travail.  
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 On mentionne que la SIC est manifestement engagée envers le développement d’emplois sur le 
site comme l’indiquent déjà les marchés, et des voies réservées aux autobus font définitivement 
partie de cette stratégie. Des lettres envoyées aux représentants de la Ville et de la CCN 
présentent une vision plus globale des transports dans ce secteur de la ville puisque la SIC 
contribuera largement aux changements éventuels.   

 On fait mention de l’ancienne base et de la façon dont les gens y vivaient et travaillaient. À ce 
moment-là, les commerces et les détaillants avoisinants étaient prospères mais, au cours des 
ans, avec la fermeture de la base, ça s’est détérioré. Le mail linéaire le plus près du site compte 
maintenant un nouveau restaurant et certaines rénovations semblent avoir amélioré la 
situation.  

 On s’informe de la date de fin du projet et de la densité de la population résidentielle. Cela 
dépendra du réseau d’infrastructure des transports et de sa capacité de soutien, d’où 
l’importance des discussions avec la Ville et la CCN.  

 Au sujet de la formule utilisée, on indique que le projet précédent visait jusqu’à 15 000 
personnes d’après les documents d’information du Plan officiel de la Ville. Le plan précédent 
n’intégrait pas de mélange considérable d’emplois – la SIC doit examiner le mélange de 
résidents et de travailleurs selon les impératifs du marché.  

 Il faudra mettre à l’essai divers modèles de transport tout en tenant compte des carrefours – il 
s’agira d’étudier différentes options en l’absence de réponses concrètes en ce moment.  

 La SIC reconnaît que le transport  constitue une question sérieuse et l’un des éléments 
essentiels de la collectivité.  

 Les planificateurs de l’utilisation des terrains et les ingénieurs de la circulation ont parfois 
différents points de vue. Les collectivités savent comment elles sont affectées par les 
changements. Les ingénieurs tentent parfois de les convaincre que le système peut 
accommoder plus de circulation alors que ces dernières sont d’avis contraire du fait que ce sont 
elles qui habitent dans le secteur et utilisent les routes.   

 La construction progressive du site de la SIC prendra de 15 à 20 ans. Tout problème donnera lieu 
à de nouvelles approches qui seront intégrées avec le temps. Une stratégie de mise en œuvre 
progressive procurera plus de souplesse au développement.  

 En citant comme exemples Halifax, Vancouver et New York, on mentionne que la voie navigable 
pourrait faire partie d’un nouveau réseau de croisières comme Paul’s Boat Lines, ce qui pourrait 
réduire l’achalandage routier.  

 Il faudrait un quai de taille assez imposante, une aire de stationnement et l’accès à des autobus 
– l’accent étant mis sur le caractère saisonnier. Ce service pourrait être offert jusqu’au 21 
novembre.  

 L’équipe de la SIC ajoute qu’en ce qui concerne le transport en commun la meilleure solution est 
probablement le service rapide par autobus branché au SLR, avec des connexions aux réseaux 
cyclables et piétonniers.  

 On demande s’il existe un réseau d’autobus efficace qui pourrait servir de modèle. On précise 

qu’Ottawa compte l’un des meilleurs réseaux au Canada. Ici, on bénéficie de couloirs de 
circulation prioritaire, d’une facilité de déplacement et de technologies avancées. L’équipe de la 
SIC affirme que les autobus demeurent l’un des meilleurs moyens de transport de la ville.  

 On soulève la question d’intégrer un réseau comptant de plus petits autobus qui circuleraient 
plus fréquemment afin d’encourager autant de gens que possible à adopter ce mode de 
transport. L’équipe de la SIC ajoute qu’on étudiera tout le secteur y compris la partie hors du 
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site de la base aérienne, afin d’adopter une approche plus globale visant à régler plus 
efficacement les problèmes de circulation.  

 L’équipe de la SIC ajoute que, s’ils se voient offrir de bons choix, les gens opteront pour le 
transport en commun et laisseront leurs voitures à la maison. On examiner à fond les 
nombreuses possibilités existant entre le site et la nouvelle station SLR Blair. 

 L’équipe de la SIC a obtenu une réponse très favorable de la Ville à cet égard et on fait 
remarquer que la Ville souhaite également réduire le nombre de voitures sur les routes, ce qui 
réduira la congestion de la circulation et maximisera l’achalandage des autobus.  

 On ajoute que le développement d’une communauté pour retraités pourrait stimuler 
l’utilisation du transport en commun puisque ces personnes n’ont pas tendance à circuler 
durant les heures de pointe.  

 On souligne que, même s’il s’agit d’une bonne suggestion, la SIC ne peut pas réglementer une 
clientèle. Afin d’éviter tout concept de monoculture, il est préférable de proposer un mélange 
de différents types et tailles de logements, ce qui encouragera un mélange plus vaste 
d’acheteurs. La construction sur place de magasins, d’écoles et de services de base exhorte les 
gens à rester dans leur secteur immédiat. On mentionne également que l’ajout de centres 
d’emploi sur le site réduit la nécessité d’utiliser des voitures pour ceux qui y vivent et y 
travaillent.  

 On mentionne l’importance d’un zonage municipal qui permet l’installation côte-à-côte de 
commerces et de résidences.  

 On demande si le projet comporterait une salle de concert, par exemple, ce qui pourrait 
accroître la circulation ou, encore, ne créer aucun intérêt pour les résidents. L’équipe de la SIC 
répond en expliquant ce qu’indique le Plan officiel de la Ville – en effet, ce sera une collectivité 
mixte.  

 Certaines parties du site se prêtent davantage à une utilisation mixte, comme le long du chemin 
Montréal, plus près du site du CNRC, alors que d’autres secteurs ne s’y prêtent pas. Il est peu 
probable qu’on puisse y aménager un grand stade ou un autre centre municipal important 
puisqu’ils existent déjà ailleurs.  

 La NCC est propriétaire de terrains adjacents au site sur lesquels la SIC n’exerce aucune autorité. 
À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que la CNN prévoit pour sa partie de la propriété. À un 
moment donné, elle pourrait vouloir y ériger une institution culturelle nationale.  

 L’équipe de la SIC précise que les activités ou installations offertes seraient de portée 
communautaire.  

 Phase de la communication : L’équipe de la SIC explique le processus qu’aimerait suivre la SIC.  
Au début, on procède à des entretiens particuliers, à savoir que la SIC communique 
l’information concernant ses intentions et explique à quelle étape elle se trouve et qui a mis 
tout le monde au courant du projet.  

 La prochaine étape est la phase de la consultation, au cours de laquelle le GCP fournit la 
rétroaction, des idées et des commentaires; la SIC transmet cette information à l’équipe de 
conception aux fins d’examen. La troisième étape, la phase de la collaboration, constitue 
l’étude des propositions de l’équipe de conception et le travail collaboratif d’examen des 
conceptions proposées.  

 L’équipe de la SIC explique que le GCP est un groupe très important mais que d’autres sont aussi 
intéressés à rencontrer la SIC. Par exemple, des demandes ont été formulées par des groupes 
sociaux et des groupes sur les logements ainsi que par des particuliers voulant discuter de leurs 
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besoins et de la façon dont la SIC y répondra. On tiendra probablement une autre réunion avec 
ces personnes.  

 L’équipe de la SIC explique que le commun dénominateur avec le GCP vient surtout du fait que 
tous vivent tout près du site et que les membres de ce groupe seront les plus touchés par le 
projet.  

Nouveau président/facilitateur du GCP 

 On présente Gerry Lajeunesse à titre de nouveau président/facilitateur du GCP. 

Mandat du groupe  

 Le GCP devrait être un groupe d’échange, de communication et de collaboration avec des 
responsabilités sur tous les tableaux et rendant des comptes aux collectivités respectives tandis 
que la SIC fait part de ses conclusions au reste de l’équipe.   

 Dans un esprit de bonne foi, de respect et de sincérité, les représentants des collectivités sont 
chargés d’informer leurs membres et de fournir une rétroaction à la SIC puis de retourner à 
leurs propres collectivités à mesure qu’évolue le dialogue, tout en faisant part des problèmes, 
des préoccupations et des solutions.  

 On souligne l’importance des résultats pratiques des discussions, de la liste des mesures à 
prendre et de l’inclusion d’un mécanisme de suivi des problèmes. 

 On mentionne également l’importance de renseignements concrets, à savoir qu’un 
commentaire ou un avis doit être exprimé dans un délai précis.  

Procédure 

 L’équipe de la SIC présentera ensuite des faits et renseignements qui serviront à modeler 
l’utilisation des terrains et le groupe sera appelé à donner son avis sur ces secteurs très 
préliminaires, surtout en ce qui concerne les connexions. Une fois que nous serons d’accord, 
nous passerons à l’aménagement et au paysage de rue.  

 Le GCP établira alors un calendrier de réponses tenant compte des points de vue des différentes 
collectivités. Il faudra du temps pour engager les collectivités dans ce processus et on précise 
que juillet, août et décembre n’y sont pas propices. 

 On fait remarquer qu’un dialogue ouvert et honnête sera assuré tout au long du processus de 
consultation concernant les possibilités d’action de la SIC.   

Outils de communication 

 La majorité des représentants des collectivités indiquent que la plupart de leurs 
communications se font par courriels puisqu’ils détiennent de très bonnes listes des noms de 
leurs résidents.  

 Les réunions du Conseil d’administration serviront à présenter une réponse officielle.  

 On aura recours aux journaux communautaires et aux médias en général pour rejoindre les 
collectivités périphériques.  

 Tous conviennent que le Manor Park Chronicle et le New Edinburgh News constituent des 
moyens très efficaces pour atteindre les collectivités avoisinantes.   
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 Les pages Facebook et les sites Web sont également identifiés comme des outils de transmission 
de messages aux résidents.   

 Le courrier électronique semble constituer le meilleur moyen d’obtenir des renseignements des 
résidents; les réunions du conseil ouvertes au grand public pourraient aussi servir aux fins de 
rétroaction.  

 On propose que l’équipe de la SIC fasse des présentations aux rencontres communautaires.  

 On demande aux représentants s’ils se sentiraient à l’aise d’être le porte-parole officiel de leurs 
collectivités. La plupart se disent prêts à assumer cette responsabilité. 

 Un mois semble raisonnable comme délai pour l’obtention de la rétroaction des collectivités.  

 On signale qu’il faut instaurer le mécanisme de communication afin que tous les groupes soient 
au courant des interventions des autres groupes.  

 On propose que le site Web de la SIC serve d’outil de communication des problèmes propres 
aux différents groupes.   

 On demande que des éléments visuels soient intégrés aux sites Web communautaires, tels que 
des avis, des annonces, des photographies et des graphiques.   

L’équipe de la SIC passe ensuite à la présentation sur la Foire aux idées prévue pour le 26 novembre 
2012.  

La séance est levée à 21 h 15. 
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ANNEXE 2B - Phase 2 

Réunion nº 2 - 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.   

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  
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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 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.  
 

 
 
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. 

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 
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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.  
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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.garrisoncrossing.ca/
http://www.clc.ca/properties/garrison-crossing
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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 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.   
 

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

http://www.curriebarracks.com/main.html
http://www.clc.ca/properties/currie-barracks
http://www.clc.ca/properties/currie-barracks
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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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clcrockcliffe.ca/
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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 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. 

Réunion nº 3 – 9 mars 2013 – 13 h 
Endroit : 19, voie Fairhaven (Maurice Hladik)  
 

Étaient présents :  
 Membres du Comité du GCP 

Darlene Monkman, résidente de Drayton Private 
Maurice Hladik, Fairhaven Co-operative Community Incorporated 
Andrew Wisniowski, Lindenlea Community Association 
Roslyn Butler, New Edinburgh Community Alliance  
Iola Price, Rockcliffe Park Residents Association  
John Murray, représentant du Rockcliffe Yacht Club  
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 

MA : Nancy Meloshe, Meloshe and Associates 
MPC : Suzanne Valiquet, Momentum Planification urbaine et Communications 
OTTAWA : Selma Hassan, Ville d’Ottawa, Service de l’urbanisme 
JRA : Lynnette Postuma, Janet Rosenberg & Studio 
BM : Matt Reid, Brook McIlroy 

Objet  

Examiner l’inventaire des arbres, les éléments de l’infrastructure verte et bleue et les possibilités 
d’aménagement urbain, puis visiter les lieux.  
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Notes 

Ouverture de la réunion à 13 h 20 

Points de discussion Mesures à prendre 
1. Introduction / Ordre du jour / Revue des notes de réunion du 23 

janvier 2013  
 On a estimé que le chêne à gros fruits a 350 ans.  

 Source d’information: International Society of Arboriculture 

 Le groupe convient que le système Doodle s’est avéré efficace pour 
l’organisation des réunions.  

 
 
 
 
MPC 

2. Présentation et discussion sur l’inventaire des arbres 
Lynnette et Matt expriment leur enthousiasme envers le projet et il s’ensuit une 
discussion  sur l’inventaire des arbres. On explique qu’une étude a déjà été menée par 
le forestier Jim McCready.  

 85 arbres ont été identifiés et photographiés. 

 Ils ont été analysés selon la hauteur, le diamètre mesuré au compas, le 
couvert forestier estimé, l’essence et l’âge.   

 17 groupements d’arbres ont été créés et analysés d’après leur condition et la 
repousse, etc.  

 
On explique que la Ville est maintenant dotée d’un nouveau règlement visant 
l’entretien des arbres y compris la lutte contre l’agrile du frêne. 
 
On mentionne que la Lindenlea Association a payé pour l’injection de ses arbres, ce qui 
lui a permis d’assurer la survie d’une dizaine d’arbres tout au plus.  
 
On précise qu’il existe deux importants regroupements d’arbres – le Boisé Montfort – 
et celui du secteur du CNRC à l’autre extrémité du projet. Ces écosystèmes devraient 
être protégés tout au long du développement.   
 
On demande si les arbres non inscrits sur la liste de conservation seront enlevés ou 
préservés; on répond que les arbres procurent un effet tampon et peuvent 
définitivement être conservés s’ils sont considérés importants pour la communauté.  
On propose d’offrir des visites et d’installer des affiches indiquant les principes 
généraux ainsi que les espèces envahissantes, soit un programme de signalisation 
établi conjointement avec la Ville.  
De plus, on propose de préparer des affiches adéquates pour indiquer les zones où des 
arbres seront protégés.  
 
On propose également de commencer à injecter certains frênes. On signale que la SIC 
pourrait appuyer ce type de programme. L’Office de protection de la nature de la vallée 
Rideau collaborera avec la SIC pour lancer un programme de plantation d’arbres sur 
une superficie de sept acres.  
 
Après avoir discuté de la possibilité de récolter des semences d’arbres indigènes, on 
propose de faire appel à des bénévoles si cette méthode exige trop de main-d’œuvre.  
 

 

On signale une grande préoccupation concernant le nerprun.   
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Une  discussion porte sur des études techniques et la façon dont  le GCP communique 
ses commentaires. On affirme que le GCP, en raison de l’expertise de ses membres, 
constituerait une valeur ajoutée au processus. Certains ajoutent qu’il s’agit d’un 
exercice éducatif et qu’il serait utile de recevoir l’information découlant des études. On 
propose de préparer des questions et réponses à l’intention du public.  
 
Selon les demandes, il faudra peut-être trouver un différent moyen d’aborder les 
critiques, soit au cas par cas.  
 
On fait remarquer que la Défense nationale a effectué un excellent travail dans la 
démolition des anciens bâtiments. Les arbres n’ont même pas été endommagés durant 
le processus.  

 
 
 
CLC 

3. Présentation et discussion des éléments des éléments de 
l’infrastructure verte et bleue  

À savoir si le site comprend des zones humides on signale un très bon écoulement 
d’eau. Il s’agit principalement de sol calcaire avec quelques poches de gravier 
sablonneux, ce qui favorise le drainage et permet de mieux déterminer l’emplacement 
des nouveaux bâtiments.  

 

4. Présentation et discussion des possibilités d’aménagement urbain   
On indique que des ébauches de cartes ont été soumises à l’examen du GCP. Le site 
pourrait accommoder cinq voisinages mais on n’a pas encore établi comment les 
définir. Certains commentaires reçus : Où se trouveraient les  
 terrains de jeu? Devraient-ils être situés près des écoles? Qui est propriétaire de 
l’espace du parc? Quelles seront les densités et les hauteurs des propriétés? Ces règles 
s’appliqueront-elles aux trois options? Quelle sera la hauteur maximale des bâtiments? 
 
L’équipe de la SIC affirme que des ententes contractuelles seront conclues avec les 
constructeurs quant à la hauteur des bâtiments et aux autres devis. L’équipe parle 
d’îlots urbains transformables et on souligne que les experts-conseils en étude des 
marchés sont à élaborer les lignes directrices de ces aménagements.  
 
On fait également remarquer qu’il importe, dans la conception des immeubles de 
hauteur moyenne ou de grande hauteur, que Ies maisons individuelles ne se retrouvent 
pas en face d’un mur de fenêtres; l’équipe de la SIC précise que cette transition d’un 
secteur à l’autre est primordiale. Le groupe se dit prêt à un changement d’orientation 
marqué. 
 
Le groupe indique que certains centres commémoratifs et d’enseignement devraient 
être réservés aux Algonquins. 
 
Si des bâtiments médicaux sont construits, ils pourraient abriter un centre de soins 
palliatifs, une résidence pour personnes âgées ou des bureaux. L’équipe de la SIC fait 
remarquer que ces bâtiments ne doivent pas nécessairement être situés à proximité de 
Montfort.  
 
Le groupe demande ce qui est préférable entre des routes sinueuses ou droites ou s’il 
faudrait utiliser un maillage irrégulier. On mentionne que la sinuosité pourrait mieux 
ralentir la circulation alors que le maillage est avantageux pour les piétons et les 
cyclistes.  
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Réunion nº 4 – 30 avril 2013 – 18 h 30  

Endroit  :  Salle Honeywell, 2e étage, Hôtel de ville, 110, avenue Laurier Ouest 

Étaient présents :  
 Membres du Comité du GCP 

  Maurice Hladik, Fairhaven Co-operative Community Incorporated 
Roslyn Butler, New Edinburgh Community Alliance  
Iola Price, Rockcliffe Park Residents Association  
John Murray, représentant du Rockcliffe Yacht Club 
Mike Bulthuis, Vanier Community Association 
Al Crosby, Greenspace Alliance 
Jane Brammer, Rothwell Heights Property Owners Association 
Betty Ward, résidente de la communauté de Cummings 
Darlene Monkman, résidente de Drayton Private 

 

 Soutien  
  Président /facilitateur : Gerry Lajeunesse, nommé par les bénévoles 
BM : Anne McIlroy, Brook McIlroy 

  JRA : Jessica Russell, Janet Rosenberg & Studio 
MA : Nancy Meloshe, Meloshe and Associates 
MMM : Meredith Lynes, MMM Group, Ottawa 
MPC : Suzanne Valiquet, Momentum Planification urbaine et Communications 
OTT  : John Smit, Planification et Gestion de la croissance, Ville d’Ottawa 

  SIC : Don Schultz, Société immobilière du Canada  
  SIC : Krista Durie, Société immobilière du Canada  

Certains se disent en faveur des ronds-points et des carrefours giratoires.  
 
En ce qui concerne les plus grands défis, on affirme qu’il s’agit du nombre restreint de 
points d’accès.  
 
On demande où se trouvent les cours d’eau. 
  
L’équipe de la SIC signale qu’elle modifiera la topographie le moins possible.  
 
Le groupe affirme que les routes ne doivent pas nécessairement être à quatre voies.  
 
On signale: Westport System – Spray water in the winter.  

5. Discussion portant sur un nouveau nom pour la communauté 
Différée à la prochaine réunion 

 

6. Consultation publique en mai 
Différée à la prochaine réunion 

 

7. Prochaine réunion – Date et points de l’ordre du jour proposés 
L’équipe de la SIC rappelle la prochaine rencontre avec les AOO le 12 avril, l’événement 
public du 25 mai et d’autres réunions avec Transports Canada. 

 
SIC 

8. Visite des lieux – 15 h à 16 h 30 
On procède à une visite des lieux. L’activité prend fin aux environs de 17 h.  

 



Page | 39  

 

 

OBJET : Fournir une mise à jour sur le contenu en voie de préparation pour  les Portes 
ouvertes qui auront lieu le 25 mai  2013, et en revoir l’horaire et le format.  

Notes de réunion 
 

Points de discussion Mesures à 
prendre 

1. Introduction / Confirmation de l’ordre du jour 
On procède à une série de présentations. L’ordre du jour de la réunion est 
approuvé, avec l’ajout du visionnement d’une  vidéo soumise par la 
Greenspace Alliance. 
http://www.ecehh.org/publication/would-you-be-happier-living-greener-
urban-area 

 

2. Revue des notes de la réunion du 9 mars 2013 
Aucune modification n’est apportée aux notes de la réunion.  Elles seront 
traduites et affichées sur le site Web.  

 
MPC 

3. Aperçu de l’activité du 25 mai 
Don et Suzanne donnent un aperçu du format des prochaines Portes 
ouvertes, y compris des détails sur : 
 les ateliers, l’inscription et l’avis; 

 les facilitateurs et les copistes, et la demande que des membres du  GCP 
participent à titre de copistes; 

 l’aperçu du contenu à examiner (les trois options et les sujets de  
discussion). 

 

Un membre du GCP demande comment la rétroaction obtenue aux Portes 
ouvertes sera intégrée aux plans. Don répond qu’un processus de révision de 
la conception permet à notre équipe d’examiner les commentaires reçus et la 
façon de les intégrer au plan recommandé. Don souligne que l’équipe accorde 
de l’importance à la transparence du processus de planification. Par 
conséquent, elle publiera un rapport sommaire de consultation qui résumera 
les commentaires reçus lors des activités de consultation. De plus, l’équipe 
confirmera comment ces commentaires seront pris en compte dans le plan 
final recommandé.  
 

Un membre du GCP demande si on a songé à regrouper les participants aux 
Portes ouvertes par voisinage. Don répond que l’équipe préférerait que 
différents points de vue soient représentés à chaque table. La SIC se fait 
toujours un plaisir de rencontrer individuellement les groupes 
communautaires qui en manifestent l’intérêt.   
 

MPC et la SIC 
diffuseront l’avis 
des Portes 
ouvertes à tous les 

membres du GCP 
et l’afficheront sur 
le site Web de la 
SIC. 

4. Dialogue sur les trois options 
Anne McIlroy présente un aperçu des trois différents concepts d’utilisation qui offrent 
tous des éléments fondamentaux en matière d’organisation, dont :  
 l’installation d’un site commémoratif des Algonquins; 

La SIC enverra aux 

membres du GCP 
la prochaine 
version des trois 

http://www.ecehh.org/publication/would-you-be-happier-living-greener-urban-area
http://www.ecehh.org/publication/would-you-be-happier-living-greener-urban-area
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 la préservation d’entités naturelles clés, y compris des groupements d’arbres 
mûrs;  

 un terrain de parade servant de nouvelle ressource communautaire / de parc 
central; 

 l’accent sur la marchabilité au sein de voisinages très rapprochés;  
 le traitement spécial du quadrant du nord-est du site, qui comprend de 

précieuses entités naturelles dont tous devraient jouir. 
 
Les trois options se distinguent principalement par leurs réseaux routiers et les 
conséquences sur l’utilisation des terrains.  
 
Option 1 : l’Arc 
 Emprise de 26 à 30 m entre les chemins Burma et Hemlock qui a été conçue pour 

former un arc et assurer la connexion la plus directe à travers le site   
 Parc central situé sur la crête et relié au grand réseau d’espaces verts  
 Densité moindre vers la périphérie du site 
 Accès aux zones d’emploi à partir des voisinages  (aucune connexion directe avec 

la promenade)  
 Site d’immeubles de grande hauteur 
 
Option 2 : la Grille 
 Réseau routier interconnecté 
 Rue principale d’un village à usages mixtes 
 Grand parc central qui se distingue surtout par sa taille comparativement aux 

autres plus petits parcs de voisinage 
 Sites de plus fortes densités et d’usages mixtes concentrés autour du parc central 
 Site d’immeubles de grande hauteur 
 Deux zones d’emploi; l’une à l’est du site et l ‘autre à l’ouest. La zone d’emploi de 

l’ouest est à la fois visible et accessible du chemin Hemlock.  
 
Option 3 : le nord vrai 
 Le chemin Codds est réaligné avec le nord vrai, ce qui favorise la vue vers le nord 

en direction du site commémoratif des Algonquins.   
 Il en résulte un quadrilatère unique pour les chemins Burma et Hemlock.  
 Deux sites d’immeubles de grande hauteur – un en bordure ouest du site et 

l’autre à l’est   
 
Jessica Russell ajoute certains points : 
 L’aménagement des routes a été conçu en fonction des groupements d’arbres 

existants en vue de protéger les arbres mûrs et leurs zones racinaires.  
 L’équipe s’emploie à identifier les arbres importants aux fins de leur protection – 

à ce stade-ci, 13 arbres ont été identifiés. 
 Les bassins de rétention des eaux pluviales sont indiqués sur le site – ils sont 

situés et conçus de manière à fonctionner avec la topographie existante.  Le 
Groupe d’étude examine également comment traiter les basins afin d’accroître 
les possibilités récréatives.  

 
Des membres  du GCP posent les questions suivantes : 
 
Q : Y aura-t-il des églises sur le site? 

options basée sur 
les commentaires 
recueillis lors de la 

réunion du GCP du 
30 avril. 
 
Les membres du 
GCP devront faire 
part de leurs 
commentaires à la 
SIC au plus tard le 
16 mai.  
 
BM et JRA 
fourniront aux 
membres du GCP 
des copies des 
options une fois 
qu’elles auront été 
mises au point en 
vue des Portes 
ouvertes.  
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R : Le plan comportera des terrains réservés à des installations communautaires de 
différents types; toutefois, les décisions visant à développer certaines installations 
(comme une église) seront axées sur le marché.  
 
Q : Les trois options produiraient-elles les mêmes densités de population? 
R : Oui – Tous les plans visent la même densité de population.  Les plans pour la 
troisième option ont été rajustés en fonction de deux différentes densités : ~4 400 
unités et 6 000 unités. Il existe également différents objectifs de densité d’emplois.  
 
Q : Un membre du GCP demande comment les densités établies dans le PCC seront 
prises en compte dans le développement final puisque, dans certains cas, la Ville a 
approuvé des hauteurs de bâtiments plus élevées que celles prévues dans les PCC.  
R : John Smit répond que la SIC se distingue des autres promoteurs immobiliers et 
qu’elle est reconnue comme étant ferme quant aux concepts réalisés durant les 
phases de planification.  

  
Suite à cette discussion, on demande aux membres du GCP d’examiner des versions 
des plans imprimés en gros caractères et d’y inscrire leurs commentaires.  

 
5. Rôle du GCP durant les ateliers du 25 mai 
Suzanne Valiquet décrit les opportunités qu’ont les membres du GCP de participer 
aux Portes ouvertes imminentes. Cinq membres offrent de servir de copistes pour 
cette activité. On fait également appel à des membres du GCP pour participer à 
l’atelier de facilitation précédant les Portes ouvertes qui se tiendra  à l’Hôtel de ville le 
22 mai, de 10 h à 11 h 30.  
 

MPC fera un suivi 
auprès des 
volontaires du 
GCP.  

6. Discussion sur le nom de la communauté 
Suzanne Valiquet fournit au GCP la liste des noms provenant de la rétroaction du GCP. 
Les membres du groupe devaient indiquer leurs première et deuxième préférences 
comme noms. La SIC utilisera ces données dans le choix du nom du site.  
 

 

7. Prochaines étapes : PCC et GCP 
Le Groupe d’étude travaillera à établir un plan recommandé au cours de l’été, après 
les Portes ouvertes. Le GCP demande la tenue d’une réunion en juin (avant les 
vacances d’été) pour l’examen de la rétroaction obtenue  aux Portes ouvertes.  

MPC diffusera la 
demande de 
diffuser, au moyen 
du service doodle,  
la prochaine 

réunion du GCP en 
juin 2013.  
 

8. Questions diverses 
On visionne la vidéo présentée par la Greenspace Alliance. La séance est levée.   

 

 
Réunion nº 5 – 18 juin 2013 – 18 h 30  

Endroit : 19, salle Billings, 2e étage, Hôtel de ville, 110, avenue Laurier Ouest 
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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 
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 
Ross Taylor, Association communautaire de Vanier 
Betty Ward, résidente de la communauté de Cummings 
Al Crosby, Greenspace Alliance 
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 
 SIC : Krista Durie, Société immobilière du Canada 
 DEL : Ron Jack, Delcan 
 MA : Nancy Meloshe, Meloshe and Associates 
 MMM : Meredith Lynes, MMM Group, Ottawa 
 MPC : Suzanne Valiquet, Momentum Planification urbaine et Communications 
 MPC: Dennis Jacobs, Momentum Planification urbaine et Communications 
 OTT : Selma Hassan, Ville d’Ottawa 
  

 Points de discussion Mesures à 
prendre 

1. Introduction / confirmation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour de la réunion est approuvé. 
 

Revue des notes de la réunion du 30 avril 2013 
Aucune modification n’est apportée aux notes de la réunion du 30 avril 
2013. 

 

2. Mise à jour de la SIC 
La SIC procure une mise à jour, y compris l’état d’avancement du projet. On 
remercie les membres du GCP de leur participation aux Portes ouvertes du 25 
mai  2013.  
 
Une réunion se tiendra le 24 juin 2013 avec les résidents habitant près du site. 
Les personnes invitées à cette réunion pourraient participer au même titre que 
les membres du GCP. On y abordera, entre autres : 
 

 la transition des hauteurs des bâtiments des voisinages existants et à la 
grandeur du site; 

 la génération de trafic. 
 

La SIC donne un aperçu de la façon dont elle procède pour assurer la mise 

 



Page | 43  

 

en œuvre uniforme de la vision du plan directeur une fois les terrains 
vendus aux promoteurs et constructeurs. Cette vue d’ensemble a été 
résumée dans un courriel diffusé  au GCP le 18 juin 2013. 

3. Discussion de la planification des transports 
DEL donne un aperçu de l’élément de la planification des transports pour le 
projet ainsi que des conditions existantes et de l’analyse d’incidence des 
questions liées au transport dans la zone d’étude. Cette vue générale porte sur 
les aspects suivants : 

 

 Le mandat, y compris les hypothèses invoquées dans l’évaluation des 
transports, a été soumis à la Ville aux fins d’examen et d’approbation. 

 Dans le cadre du projet, on a passé en revue les données résultant de 
l’enquête origine-destination (2011) afin de comprendre les conditions 
existantes en matière de transport pour les voisinages entourant le site.  

 Par exemple, avec un site pouvant compter jusqu’à 6 000 unités 
d’habitation, le scénario de transport doit prévoir le déplacement de 15 000 
à 20 000 personnes. L’évaluation tient compte de la division des modes et du 
sens des déplacements, entre autres critères, pour déterminer combien de 
personnes emprunteront le réseau selon les différents modes.  

 Les carrefours entourant le site peuvent accommoder une partie du trafic 
que générera le développement du site.  

 Le manuel de l’Institute of Transportation Engineers (ITE) a servi de référence 
pour les taux de génération de trafic et des hypothèses ont été tirées de ce 
manuel.  

 L’un des objectifs de l’évaluation vise à établir combien de véhicules 
additionnels circuleront sur le site lors des périodes de pointe de la matinée 
et de l’après-midi. Ce trafic influencera la fonctionnalité des carrefours dans 
la zone d’étude.  

 
L’étude d’impact du transport sera achevée après la sélection d’un avant-projet 
recommandé détaillant les utilisations des terrains et les raccordements au 
réseau. Le Groupe d’étude établira alors des profils en travers pour différentes 
rues dans le plan d’utilisation des terrains.  
 
Des membres du GCP soulèvent un certain nombre de questions et de 
préoccupations : 

 On se demande si les carrefours giratoires seront inclus dans la conception du 
réseau de transport. DEL répond que de tels carrefours constituent un 
système préférentiel dans certains cas, et que la décision de recourir à des 
carrefours giratoires se fonde sur le volume aux carrefours, la répartition de 
ce volume et le type de trafic à ces carrefours. Cela sera établi plus loin dans 
le cadre du projet.    

 On se préoccupe du taux de trafic au carrefour de la promenade Brittany et 
du boulevard Saint-Laurent. DEL répond que ce carrefour sera évalué dans le 
rapport final. 

 On s’inquiète du taux de trafic actuel au carrefour des chemins Lansdowne et 
Hemlock. N.B. : DEL a procédé à un relevé de trafic à ce carrefour le 20 juin 
2013.  

 On s’inquiète du fait que ce projet pourrait déclencher le besoin d’élargir 

La SIC organisera 
une discussion 
avec OC Transpo 
concernant les 
questions liées au 
transport en 
commun.  
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l’avenue Beechwood. DEL répond qu’aucun plan ne prévoit un tel 
élargissement. Il existe cependant des plans pour l’ajout de voies cyclables 
séparées à cette avenue.  

4. Aperçu préliminaire des commentaires du 25 mai   
MPC fait une présentation soulignant les commentaires reçus aux Portes 
ouvertes du 25 mai 2013. Une copie de cette présentation est annexée aux 
présentes notes.  

 

MPC diffusera les 
diapositives 
PowerPoint. 

5. Questions additionnelles 
Un membre du GCP soulève une préoccupation concernant la gestion du 
traitement des eaux pluviales et à savoir s’il y a moyen de s’assurer que tous les 
étangs de gestion des eaux pluviales seront des bassins de retenue. La SIC répond 
que le Groupe d’étude a adopté une approche novatrice face à la gestion du 
traitement des eaux pluviales et à l’architecture paysagère. Le site comportera de 
nombreux types de fonctionnalités de gestion des eaux pluviales, y compris des 
bassins de retenue et des bassins secs.  
 
Un membre du GCP demande comment les différents types et hauteurs 
d’immeubles seront disposés dans les blocs individuels d’utilisation des terrains. 
La SIC répond que les plans de rechange affichés aux Portes ouvertes ont illustré 
le type de bâtiment prédominant par bloc; toutefois, chaque bloc d’utilisation des 
terrains comprendra différents types de bâtiments. Par exemple, une zone 
désignée pour des immeubles bas pourrait inclure des maisons en rangée et des 
appartements décalés.  
 

 

6. Prochaines étapes et réunion du GCP  
Le Groupe d’étude se chargera d’établir un plan recommandé au cours de l’été. 
Le GCP demande qu’on tienne une réunion à l’automne afin de revoir l’avant-
projet recommandé et les plans pour les Portes ouvertes prévues pour 
l’automne. 

MPC effectuera un 
sondage Doodle en 
août 2013 pour la 
prochaine réunion.  

 

Réunion nº 6 – 7 novembre 2013 – 18 h 30  

Endroit : Bureau de l’Association des marchands du Quartier Vanier (ZAC), 287, chemin Montréal 

Étaient présents :  
 Membres du Comité du GCP 

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  
John Murray, représentant du Rockcliffe Yacht Club 
Betty Ward, résidente de la communauté de Cummings 
Al Crosby, Greenspace Alliance 
Jane Brammer, Rothwell Heights Property Owners Association 

 Soutien  
 Président /facilitateur : Gerry Lajeunesse, nommé par les bénévoles 
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 SIC : Don Schultz, Société immobilière du Canada 
Caroline Lavigne, Société immobilière du Canada 

 MMM : Steve Willis, MMM Group, Ottawa 
 OTT : Selma Hassan, Ville d’Ottawa 
 OC : Genya Stefanoff, OC Transpo   

Notes de réunion 

Points de discussion Mesures à 
prendre 

1. Introduction / confirmation de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la réunion est approuvé après les deux ajouts suivants :   
- Rapport de consultation publique (RCP) 
- Prochaines étapes (GCP) 

 

2. Revue des notes de la réunion du 18 juin 
Aucune modification n’est apportée aux notes de la réunion du 18 juin 
2013. 

 

3. Rapport de consultation publique 
Grille de correction (p. 14 et 15) : Il existe une erreur de codage dans 
l’infrastructure verte, Protection des importants groupements d’arbres – 
une valeur qui n’est pas la plus élevée est en jaune (bleu- 23, jaune- 19).  
Cela sera rectifié et soulevé de nouveau à la réunion du 3 décembre. 
 
En général, on demande plus de détails dans ce rapport. En plus du 
sommaire des niveaux élevés, il serait utile de fournir une description plus 
approfondie de certaines des discussions en ateliers. Une discussion sur la 
façon dont la Société immobilière du Canada interprète et entend intégrer 
les résultats des ateliers indiquerait davantage que les opinions du public 
sont prises en compte.  

Momentum 
ajoutera plus de 
détails (ex. 
thèmes clés, lien 
entre les 
résultats et 
l’énoncé de 
vision, comment 
les résultats 
seront intégrés 
au plan 
privilégié).  

4. Vision du PCC 
MMM explique qu’il s’agit de commencer avec une simple vision et d’y 
ajouter progressivement des détails plus précis. Voici les sept principes 
découlant de cet énoncé de vision :  
1) Lignes directrices concernant le taux démographique, la densité de 

population, l’emploi, les services commerciaux et de détail  
2) Objectifs de connexion et de mobilité :  

MMM indique que l’une des hypothèses visant l’accès à la promenade 
de l’Aviation sera supprimée. 
On signale que la liaison propose à la promenade Rockcliffe devrait 
également être réexaminée.   

3) Engagement envers la protection des arbres, de la végétation et des 
éléments naturels importants (voir le point 7 à l’ordre du jour) 

4) Priorité accordée aux piétons, aux cyclistes et transport en commun 
(voir le point 5 à l’ordre du jour) 

5) Espace urbain – On signale qu’il ne s’agira pas d’une communauté  
suburbaine mais bien d’une unité de voisinage. On précise que la 
qualité de la conception et de la construction est important pour la 

Commentaires  
du GCP à 
communiquer à 
MPC au plus tard 
le 22 novembre 
 
Le MMM Group 
examiner la 
vision, les 
principes, les 
hypothèses et les 
objectifs. 
 
L’équipe de la 
CIC examinera la 
proposition sur 
l’accès à la 
promenade 
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communauté; la SIC explique que cet aspect sera assuré par les lignes 
directrices de la conception et les autres obligations contractuelles 
imposées aux constructeurs.  

6) Commémoration des AOO (voir le point 6 à l’ordre du jour) 
7) Commémoration des militaires 
 
Suite à la discussion sur la vision, la SIC informe le GCP des récentes 
discussions avec le Musée de l’aviation et de l’espace au cours desquelles 
on a exprimé le but de rehausser les relations entre le musée et la 
communauté. Le Musée de l’aviation et de l’espace voudrait accroître le 
nombre de visiteurs en devenant un centre d’activités communautaires.  
 
Des membres du GCP affirment qu’au lieu d’être axée sur une unité urbaine 
la vision devrait porter sur un village urbain intégré à la plus grande ville 
mais séparé et distinct de par son identité.  

Rockcliffe. 

5. Planification du transport en commun 
La Ville d’Ottawa est en train de mettre à jour son Plan directeur des 
transports.  
 
On souligne que l’emplacement de cette communauté devrait favoriser la 
desserte du système léger sur rail et du centre-ville.  
 
Au moment d’établir de nouveaux trajets, OC Transpo cherche à mettre au 
point un réseau d’itinéraires afin que les nouvelles communautés soient 
desservies grâce à la modification et à l’intégration des trajets existants.  Les 
niveaux de service futurs seront fondés sur l’achalandage existant et 
éventuel de la nouvelle communauté.  
 
Possibilité d’intégration d’abribus aux immeubles sur le site – Il en existe 
deux exemples à Ottawa (gare Mackenzie-King Station, gare Laurier); ces 
gares ne présentent pas un attrait visuel idéal mais se sont avéré 
fonctionnelles. La SIC s’intéresse vivement à l’intégration d’abribus à des 
immeubles au sein de la nouvelle communauté.   
 
On prévoit des mesures prioritaires en matière de transport sur le site afin 
d’avantager les autobus. Entre autres : priorité par signalisation, virage à 
gauche à partir de la surlargeur, voie d’évitement de file d’attente, 
indication de signal. 

 

6. Commémoration des Algonquins 
Les renseignements concernant les consultations de la SIC avec les 
Algonquins de l’Ontario (AOO) ne sont pas tous confidentiels, mais un 
certain nombre de communications et de documents doivent être 
approuvés par les représentants élus des AOO (représentants aux 
négociations des Algonquins) avant d’être diffusés au grand public. La lettre 
des AOO traitant des nouveaux noms de la communauté constitue un 
exemple de document qui doit être approuvé pour diffusion publique. La 

 



Page | 47  

 

SIC demande l’approbation avant de partager de l’information portant sur 
les consultations avec les AOO. 

La SIC fournit une mise à jour sur les consultations avec les AOO, 
notamment en ce qui touche la commémoration du patrimoine algonquin 
dans la nouvelle communauté. Un Cercle des aînés s’est tenu en avril et 
certains ont visité le site le 26 septembre. Environ 35 aînés ont alors visité 
des projets à Ottawa y compris ceux de Rockcliffe, de la promenade du 
canal Rideau, de Landsdowne et de la future gare de TLR Pimisi, le tout 
prenant fin avec une cérémonie sur l’île Victoria. 

Les Aînés ont manifesté un intérêt marqué envers les plantes médicinales 
sur le site et le désir que des experts y retournent au printemps et à l’été 
prochains.  

Des noms de communauté ont été proposés par les AOO. S’ils ne servent 
pas à l’adoption du nom global, ils seront utilisés pour nommer des parcs,  
rues, voisinages, etc. Ce processus est très important pour les AOO. 

Mise à jour concernant le nom de la communauté : Il faudra plus de temps 
que prévu pour décider d’un nom pour la nouvelle communauté. Il est 
maintenant peu probable que cela survienne avant que le PCC ait été 
approuvé par la Ville d’Ottawa puisque la SIC a besoin de plus de temps 
pour s’assurer d’un choix de nom approprié.  

7. Stratégie de protection des arbres 
Selon la version précédente du plan, des arbres importants bloquaient des 
routes. Ces arbres ont été identifiés et les routes ont été modifiées. 

Il s’agit avant tout d’éviter d’endommager des arbres. Une forte 
collaboration s’est établie entre Janet Rosenberg (architecte-paysagiste) et 
Anne McIlroy (conceptrice d’urbanisme). La SIC s’est engage à protéger les 
arbres sur le site. Cette collaboration se veut la reconnaissance du besoin de 
lignes directrices rigoureuses et de l’importance d’établir au départ un 
cadre favorisant la protection des arbres vulnérables, ce dont nous avons 
déjà parlé au cours du projet. Nous sommes parfois allés au-delà du plan 
directeur à cet égard en croyant que de bonnes lignes directrices établies de 
façon novatrice et une approche consciencieuse du PCC contribueront à 
assurer l’aspect pratique et la faisabilité de procéder ainsi pour le 
développement des parcelles individuelles et l’élaboration des évaluations 
d’arboriculture et des rapports de conservation d’arbres ultérieurs. Cela 
s’avère particulièrement important pour les arbres aux abords des forêts, 
notamment s’ils sont adjacents aux zones de développement et à 
d’importants arbres spécimens qui se trouvent également dans de telles 
zones. Chilliwack constitue un magnifique exemple de réussite de 
protection prioritaire des arbres. 

 

8. Mise à jour du PCC – Terrains propices à l’emploi  
Côté ouest – L’Hôpital Montfort prévoit une hausse d’environ 1 000 
employés au cours des 15 prochaines années. Du fait qu’il s’agit maintenant 
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d’un hôpital d’enseignement de catégorie A, il a accès à plus de fonds 
provinciaux pour les dépenses de capital, dont une partie est prévue pour 
les expansions suivantes :   
- un parc de stationnement; 
- des laboratoires de recherche et d’enseignement; 
- un centre de soins palliatifs/une résidence pour personnes âgées;  
- un immeuble à bureaux; 
- plus d’espace pour le personnel administratif.  

Côté est – La SIC a récemment exploré une opportunité, ayant l’aval du 
CNRC, soit l’installation d’une installation de recherche sur le site. Plus de 
détails seront annoncés une fois que l’organisme de recherché aura 
confirmé sa mise de fonds. En raison des possibilités considérables de 
création d’emplois au départ, dans la nouvelle communauté, la SIC est prête 
à prendre en considération la vente des terrains à un entrepreneur exclusif.  

9. Prochaines étapes du PCC – Échéances provisoires 
- Après la consultation publique du 22 janvier 2014, les commentaires du public 

seront intégrés au plan privilégié définitif.   
- La SIC présentera le PCC (avec plan secondaire/modification du plan 

official/zonage proposé) à la Ville d’Ottawa au plus tard à la fin de février 2014. 
- L’examen du PCC par le Comité de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa est prévu 

pour mai 2014. 
- La décision du Conseil municipal quant à l’approbation du PCC est prévue pour 

juin 2014. 

 

10. Revue de l’avant-projet du plan privilégié (questions pas encore abordées dans le 
présent document) 
Des membres du GCP font part de certaines préoccupations concernant la liaison 
avec la promenade Rockcliffe. Durant l’exercice de consultation du 25 mai, de 
nombreuses inquiétudes ont été soulevées quant à la nécessité de cette liaison et 
aux répercussions de la circulation directe. On appuie les liaisons pour les piétons et 
les cyclistes.     
 
La SIC s’informe des commentaires du Groupe consultatif public concernant le 
projet de plan fourni le 7 novembre en vue de la réunion du 3 décembre. On fait 
remarquer que, pour le moment, les copies du projet de plan distribué à la réunion 
ne doivent être remis qu’aux membres du GCP. 

 

11. Prochaine réunion – 3 décembre / idées de points à l’ordre du jour 
La prochaine réunion sera axée sur la vision et les principes ainsi que sur le projet 
du plan privilégié. Le conseiller du transport de la SIC, Ron Jack, présentera des 
constatations préliminaires sur le transport. Le prochain ordre du jour inclura 
également les préparatifs pour la consultation publique du 22 janvier 2014. 
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ANNEXE 3 :  Foire aux idées – 26 novembre 2012 

 3A – Notes de réunion de la Période de questions et réponses 

 3B – Récapitulation des observations 

 3C – Questionnaire 
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ANNEXE 3A:  Foire aux idées – Notes de réunion 

26 novembre 2012 – 16 h 

Richard Burgess (ancien membre de la 54e troupe des Boy Scouts d’Ottawa Sud) 

Préoccupation : Se demande si la circulation routière du projet sera déchargée sur les chemins 

Montréal, Blair ou Hemlock. 

Recommandation : Construire une salle dans le secteur pour les 54e et 63e troupes des scouts d’Ottawa 

Sud. 

Réponse de l’équipe : La SIC reconnaît que le transport constitue un enjeu important pour les 

collectivités avoisinantes. Il faudra mettre à l’essai différents modèles de transport en tenant compte 

des carrefours – ce processus nécessitera l’examen de différentes options puisqu’il n’existe 

présentement aucune réponse concrète. L’équipe indique que la ville étudie actuellement son Plan 

directeur des transports et que nous collaborerons à trouver une façon plus globale de trouver des 

solutions créatrices et à examiner de meilleures connexions, non seulement pour les voitures mais aussi 

pour les réseaux piétonniers, cyclables et de transport en commun.  

Carol Burrows (résident de Manor Park depuis 49 ans) 

Préoccupation : En raison des données démographiques, il faut songer à des logements abordables pour 

les aînés et obtenir l’appui communautaire requis. Il est essentiel d’intégrer un mélange de catégories 

de revenu et de logements abordables, y compris pour les personnes handicapées.  

Réponse de l’équipe : La SIC s’est engagée à offrir une gamme de logements qui répondront aux besoins 

de l’ensemble de la population de la ville. De plus, la Société est résolue à tenir des réunions de 

consultation d’intérêt commun avec les organisations souhaitant la rencontrer pour discuter d’idées 

dans le cadre du PCC qui portent sur le logement abordable et les questions sociales.  

Gemma? (Résident de New Edinburgh) 

Préoccupation : A-t-on l’intention d’appliquer l’homologation LEED à l’ensemble du site ou à des 

secteurs particuliers? 

Réponse de l’équipe : La SIC s’est engagée à assurer le développement du site avec des systèmes et des 

technologies de pointe. Elle déterminera quels systèmes d’évaluation seront les plus efficaces en vue du 

développement véritablement durable de cette nouvelle collectivité. François Tremblay 

Préoccupation : L’étude d’évaluation environnementale du projet du pont de l’île Kettle est en cours. La 

SIC entend-elle participer à ce projet ou s’y opposer? La construction du pont dans le projet Rockcliffe 

occasionnerait la circulation de camions dans ce voisinage.  
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Réponse de l’équipe : La SIC ne prend pas position concernant l’étude sur le pont interprovincial. Une 

fois l’emplacement choisi, et s’il y a des répercussions sur le site des terrains Rockcliffe de la SIC, celle-ci 

fera partie du processus de consultation publique.  

Fernand Bégin 

Préoccupation : Les routes seront-elles élargies et s’agirait-il de la première étape du projet de 

construction? 

Réponse de l’équipe : Le réseau routier reste à déterminer puisqu’il sera conçu en fonction des 

commentaires du public. Une fois le rezonage approuvé, la SIC construira les routes et les trottoirs et 

mettra en place toutes les infrastructures dont les égouts, les conduits d’eau, les lampadaires, les parcs 

et les aires communes, avant toute construction de bâtiments et de logements.  

Deana Sheriff 

Recommandation : Construire des coopératives de logement pour les anciens combattants, soit pour 

environ 120 familles, ainsi qu’une tour d’habitation y compris des services de soutien sur place, des 

salles d’exercice et de physiothérapie, une buanderie et un bureau d’administration des biens 

immobiliers. De plus, on pourrait aménager à proximité un parc célébrant la contribution des anciens 

combattants. 

Réponse de l’équipe : La SIC s’est engagée à offrir une gamme de logements et elle s’attend à ce que 

ceux-ci répondent aux besoins des anciens combattants, des aînés et d’autres membres de la société. La 

commémoration des anciens combattants et l’héritage militaire du site seront intégrés au projet de 

développement.   

M. Xue 

Recommandation : Étudier le cas de Coconut Point en Floride qui comprend des  bâtiments de trois ou 

quatre étages avec des commerces au niveau principal. Les résidents y trouvent tout ce dont ils ont 

besoin. Mais M. Xue s’oppose à la construction de condominiums de luxe semblables à ceux de Coconut 

Point.  

Réponse de l’équipe : La SIC encourage quiconque à fournir des exemples de partout au monde qui 

pourraient inspirer la conception de cette nouvelle collectivité à Ottawa.  

Stephen 

Préoccupation : Chaque bâtiment sera-t-il soumis à une norme élevée d’efficacité énergétique ou 

simplement aux codes du bâtiment municipaux?  
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Recommandation : Chaque bâtiment devrait offrir une efficacité énergétique qui réduira les coûts de 

propriété de logements.  

Réponse de l’équipe : La SIC encouragera et visera les normes élevées des nouvelles écotechnologies en 

matière de construction pour le bien-être environnemental et communautaire.   

David Preston (résident de Manor Park) 

Préoccupation : Il faudrait se centrer sur les transports et le transport en commun, en particulier sur 

l’avenue Beechwood et le chemin Hemlock qui croisent la promenade de l’Aviation. Quelles idées la SIC 

propose-t-elle pour l’accès à l’avenue Beechwood et au chemin Hemlock, y compris le transport en 

commun?    

Réponse de l’équipe : La SIC s’attend à ce que le transport en commun joue un rôle prépondérant quant 

aux problèmes de transport au sein et aux alentours de la nouvelle collectivité. La Société collaborera 

avec la Ville d’Ottawa et la CCN pour régler la question de l’accès à partir du site de la SIC vers le chemin 

Hemlock et la promenade de l’Aviation, de façon à atténuer les effets de la circulation des voitures 

privées sur les collectivités à l’ouest de la nouvelle collectivité.  

Tim (membre du conseil de la New Edinburgh Community Alliance) 

Recommandation : Étudier deux reportages récents de Radio-Canada : l’un, créé par une dame âgée, 

porte sur la communauté Baba Yaga en France, et l’autre traite de la méthode adoptée au Danemark 

pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Réponse de l’équipe : La SIC encourage quiconque à fournir des exemples de partout au monde qui 

pourraient inspirer la conception de cette nouvelle collectivité à Ottawa. 

Bradley 

Préoccupation : Comment la SIC réunira-t-elle la collectivité en matière de gouvernance et de voir à ce 

que les espaces verts ne servent pas uniquement à des événements sociaux?  

Réponse de l’équipe : La SIC collabore déjà avec des organisations communautaires qui s’intéressent à 

l’utilisation des espaces verts au sein de la nouvelle collectivité. Les idées résultant de la présente 

consultation seront intégrées au Plan de conception communautaire.   

Don (résident de New Edinburgh) 

Préoccupation : Selon la SIC, combien de résidents feront partie de la nouvelle collectivité? Combien de 

navetteurs feront le trajet aller-retour chaque jour?  
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Réponse de l’équipe : Le projet précédent visait jusqu’à 15 000 personnes mais il ne comportait pas une 

important diversité d’emplois. La SIC doit tenir compte du mélange de résidents et d’employés ainsi que 

des impératifs du marché.  

Aucun nom disponible 

Préoccupation : Combien de résidents des voisinages poursuivent le dialogue au-delà de la présente 

consultation, c’est-à-dire par blogue? 

Recommandation : Il ne suffit pas de procurer de l’énergie pour celle nouvelle collectivité mais bien de 

trouver un moyen de générer de l’énergie au sein même de la collectivité comme, par exemple, le projet 

de cogénération en Suède. 

Réponse de l’équipe : La rétroaction et la communication continue avec les résidents peuvent se faire 

selon divers moyens : téléphone, courriel, site Web, lettre, télécopieur, Facebook et blogue. Le site Web 

du projet de la SIC, www.clcrockcliffe.ca, offre divers outils de communication propices à l’engagement 

du public envers le Plan de conception communautaire.   

Marianne Wilkinson, conseillère municipale à la Ville d’Ottawa 

Recommandation : Ayant participé à la planification de Kanata, elle recommande d’en étudier le modèle 

et d’apprendre des erreurs commises. 

Recommandation : Puisque le Plan directeur des transports sera abordé au printemps 2013, elle 

recommande à la SIC de s’engager au préalable concernant les besoins en transports et en transport en 

commun liés à ce projet étant donné qu’il faudra en cerner les grandes répercussions dans le Plan.  

Réponse de l’équipe : La SIC participe déjà à des rencontres avec le Service des transports en commun 

de la Ville et contribuera à la mise à jour du Plan directeur des transports.  

Trevor Stuarts 

Préoccupation : Dans quelle mesure ce projet d’habitation attirera-t-il plus de touristes et aidera-t-il les 

jeunes à éviter les ennuis? 

Réponse de l’équipe : Il est possible que les touristes et les résidents de l’ensemble d’Ottawa pourront 

visiter le site pour voir certains des éléments commémoratifs qui célébreront l’héritage militaire et le 

patrimoine algonquin de la région. Des installations et des activités pour les jeunes seront intégrées 

dans les espaces verts et les équipements collectifs. La SIC est intéressée à rencontrer les membres de la 

collectivité afin de discuter du développement social dans ce secteur d’Ottawa.   

 

 

http://www.clcrockcliffe.ca/
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Diane Mitchell 

Préoccupation : Ces terrains sont très précieux pour elle et sa famille. Un certain nombre de pins et 

d’épinettes sont plus vieux que son arrière-grand-père et elle aimerait qu’ils restent debout même après 

les travaux de construction.   

Recommandation : Installer plus de fontaines à boire afin que les gens puissant y remplir leurs bouteilles 

à eau. Aménager des sentiers pour les personnes qui aiment marcher et ceux qui promènent leurs 

chiens.  

Réponse de l’équipe : La SIC vise l’usage actif de bon nombre des installations communautaires et 

espaces publics prévus, y compris les agréments comme le mobilier urbain, les fontaines à boire et une 

diversité de réseaux de sentiers.   

Nicholas Vincent 

Préoccupation : La question des transports et du transport en commun constitue l’aspect le plus 

important du projet et il faut l’aborder. 

Réponse de l’équipe : Le transport en commun jouera un rôle significatif dans le règlement des 

problèmes de transport au sein et aux environs de la nouvelle collectivité. La SIC collaborera avec la Ville 

d’Ottawa pour prendre en compte les impacts futurs du nouveau projet de développement sur la 

circulation. 

Préoccupation : Reste-t-il des revendications territoriales? 

Réponse de l’équipe : Les Algonquins de l’Ontario, le gouvernement du Canada et la SIC ont conclu un 

accord de participation qui permet ce genre de développement. L’accord traite de la commémoration 

du patrimoine algonquin, la participation économique des Algonquins de l’Ontario au développement et  

la consultation des Algonquins de l’Ontario à toutes les étapes de la planification et du développement.  

Bob Woodman (architecte à Ottawa) 

Recommandation : La SIC est-elle au courant  de l’achat privé d’un terrain de golf à Gatineau? M. 

Woodman recommande que la SIC entame un dialogue avec les propriétaires puisque cela pourrait 

profiter aux deux parties si le projet du pont de l’île Kettle est adopté.  

Réponse de l’équipe : La SIC a entendu parler du projet de développement au-delà de la rivière des 

Outaouais face à la propriété de la Société mais n’en a pas encore rencontré les promoteurs. La Société 

rencontrera plusieurs représentants  de l’industrie de l’immobilier, y compris les promoteurs du projet 

de réaménagement du terrain de golf à Gatineau, afin de mieux comprendre le marché immobilier à 

Ottawa.   
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Aucun nom disponible 

Recommandation : Pour la prochaine séance de consultation, présenter un tableau des données 

démographiques prévues, c’est-à-dire la composition selon l’âge et le nombre de travailleurs, d’aînés et 

d’enfants. 

Réponse de l’équipe : C’est une bonne idée de présenter des données démographique pour les 

collectivités avoisinantes et la région d’Ottawa. La SIC présentera de telles informations aux prochaines 

activités de consultation publique.   

M. McKenna (a vécu sur la base dans les années 60) 

Préoccupation : Le constructeur-promoteur sera-t-il réglementé ou aura-t-il libre cours? Exemple du 

constructeur du Parc Lansdowne. 

Réponse de l’équipe : La SIC exige que les constructeurs qui achètent des lots et des îlots aménagés 

respectent les contrôles en matière d’architecture et d’aménagement au-delà des exigences 

municipales. Ces exigences seront appliquées en ce qui concerne la nouvelle collectivité.   

26 novembre 2012 – séance de 19 h 

Tom (architecte) 

Préoccupation : La SIC mentionne que la durabilité représente une partie importante de la planification 

mais, sans engagement, cela ne signifie pas grand-chose.  

Recommandation : Viser la consommation énergétique nette zéro pour 2030. 

Réponse de l’équipe : La SIC déterminera quels systèmes d’évaluation seront les plus efficaces en vue du 

développement véritablement durable  de cette nouvelle collectivité. Des systèmes potentiels 

incluraient  la consommation énergétique nette zéro pour 2030 et le LEED. 

Dan 

Préoccupation : Combien de résidents vivront sur ce site? La SIC intégrera-t-elle des patinoires, des parcs 

et des écoles? 

Réponse de l’équipe : La population de cette nouvelle collectivité dépendra de la capacité des systèmes 

futurs de transports et de transport en commun pour la circulation qui y sera générée. La Ville d’Ottawa 

prévoit actuellement environ 5 500 maisons dans la zone qui sera éventuellement bâtie, ce qui pourrait 

donner une population d’environ 12 000 personnes. Ce chiffre est inférieur à ce qui a été indiqué lors de 

l’exercice de planification précédent pour ce projet, car le plan antérieur se fondait sur l’hypothèse que 

le transport en commun en site propre serait plus rapidement utilisable dans la nouvelle collectivité.    
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La nouvelle collectivité comprendra des espaces et des installations de loisirs, tant extérieurs 

qu’intérieurs. Dans le cadre de nos discussions avec la Ville d’Ottawa et les conseils scolaires, nous 

préconiserons l’utilisation et l’intégration de ces espaces et installations avec les nouvelles écoles.  

David Montrose 

Préoccupation : Les routes entourant le site sont déjà embouteillées. Durant la consultation, la SIC a 

mentionné que le projet sera à forte densité et le diaporama illustrait des bâtiments de six à dix étages. 

De plus, la SIC affirme qu’elle concentrera sur le transport en commun par autobus mais aucun réseau 

du genre n’est visible.  

Réponse de l’équipe : La SIC collaborera avec la Ville d’Ottawa et OC Transpo afin de mettre en valeur le 

transport en commun dans ce secteur. L’ampleur du développement dans cette nouvelle collectivité se 

fondera sur la capacité des systèmes futurs de transports et de transport en commun à accommoder la 

circulation générée par le nouveau projet.  

Debra Murray (collectivité de Thorncliffe) 

Préoccupation : Bien des gens aimaient marcher sur la base et ont été attristés de sa fermeture. Les 

résidents pourront-ils y avoir accès de nouveau?  

Réponse de l’équipe : Quoique le site sera fermé aux voitures privées jusqu’à ce qu’on procède au 

développement, la SIC songe à accommoder des usages provisoires du site, y compris l’accès des 

piétons. La Société aimerait connaître les idées du public concernant de tels usages qui seraient 

appropriés au site.  

Jacques Legendre (ancien conseiller à la Ville d’Ottawa pour le quartier Rideau-Rockcliffe) 

Recommandation : Il a participé au processus de consultation en 2007. Le diaporama présenté ce soir 

pourrait-il être imprimé ou consulté par la suite?  

Réponse de l’équipe : Oui, tout le matériel de présentation, y compris les panneaux d’affichage et les 

exposés, sera affiché sur le site Web du projet à www.clcrockcliffe.ca.  

Randy Pritter 

Préoccupation : Comment la construction du pont entre l’île Kettle et la promenade de l’Aviation 

influencerait-elle le projet et le processus?  

Réponse de l’équipe : Cette nouvelle collectivité sera développée sans égard aux décisions concernant la 

possibilité d’un pont interprovincial. La SIC informera les conseillers et organismes chargés de l’étude 

sur le pont en ce qui touche le développement futur de la collectivité, au fur et à mesure de nos travaux 

de planification.  

http://www.clcrockcliffe.ca/
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Ed Doo 

Préoccupation : L’un des arguments en faveur du pont de l’île Kettle était l’accès restreint à la 

promenade de l’Aviation mais le projet communautaire Rockcliffe de la SIC aura de grandes 

répercussions sur la circulation routière puisqu’il donne un accès total à la promenade.  

Réponse de l’équipe : Aucune décision n’a été prise concernant l’accès futur à la promenade de 

l’Aviation. Au cours du processus de planification, la SIC discutera avec la CCN et la Ville d’Ottawa quant 

aux options d’accès à la promenade et à d’autres routes.  

Randy 

Recommandation : Tenir compte des collectivités avoisinantes et s’assurer que le projet est intégré dans 

la collectivité, par exemple avec le partage des centres communautaires, des écoles, etc.  

Réponse de l’équipe : Selon l’un des principes de conception de ce projet, la SIC entend réintégrer cette 

nouvelle collectivité dans les collectivités avoisinantes. La Société intégrera également les espaces verts, 

les écoles et les installations communautaires dans la nouvelle collectivité de sorte que les collectivités 

avoisinantes puissent aussi jouir de ses agréments.  

Peter (résident de Beacon Hill) 

Préoccupation : La base contient-elle des terrains contaminés? Le cas échéant, quel est le plan pour ces 

terrains? 

Réponse de l’équipe : Des évaluations environnementales de site de la phase 2 ont été préparées pour 
l’ensemble du site. Une bonne part de l’assainissement de l’environnement  a été effectuée aux lieux de 
démolition de bâtiments. Aux quelques endroits où subsiste une contamination environnementale, la 
SIC procédera à l’assainissement nécessaire à l’épuration du site avant le développement, ce qui se 
produira probablement par étapes.  
 

Tom Dreesen 
Préoccupation : En ce qui concerne l’article de Maria Cook, est-il exact que les AOO ont le droit 

inaliénable de refus pour tous les sites? En pareil cas, il importe de prendre en compte l’équité de la 

qualité/prix. 

Réponse de l’équipe : L’accord de participation entre les Algonquins de l’Ontario (AOO), la SIC et le 

gouvernement du Canada contient des dispositions offrant aux AOO des possibilités d’acheter des lots 

ou des îlots avant qu’ils soient vendus sur le marché public. Ces dispositions tiennent compte de la juste 

valeur marchande des lots et îlots aménagés. 

Préoccupation : Comment se déroulera l’aménagement des terrains? Y aura-t-il des appels d’offres 

ouverts pour l’aliénation des terrains? S’agira-t-il d’un processus transparent ou procédera-t-on comme 
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pour le Parc Lansdowne? Il faut éviter toute mesure trop coûteuse ou restrictive afin d’être juste envers 

tous les constructeurs, en particulier les petites entreprises.  

Réponse de l’équipe : La SIC établira des demandes de propositions à l’intention des constructeurs 

s’intéressant au développement de la nouvelle collectivité. Des petites et grandes entreprises du 

bâtiment recevront ces demandes. La SIC visera principalement  la qualité des travaux et non la taille 

des entreprises retenues. Tous les constructeurs seront tenus de respecter les exigences de la Ville et les 

normes de la SIC.     

Jacques Legendre 

Préoccupation : Dans les observations préliminaires, on a mentionné que la SIC n’utilisera pas le Plan de  

2007 en raison des multiples changements effectués depuis. Parmi les modifications principales 

remarquées on compte les changements apportés au plan du système léger sur rail. M. Legendre ne 

comprend pas ce commentaire parce que le système antérieur ne circulait pas du tout à proximité de 

Rockcliffe et que le système actuel passera par la station Blair. Il soutient que le projet vise avant tout 

les transports et le transport en commun.  

Réponse de l’équipe : La SIC est pleinement consciente de l’importance de cet enjeu pour les 

collectivités avoisinantes. L’ampleur du développement du site se fondera sur la capacité éventuelle du 

réseau routier et de transport en commun environnant d’accommoder la circulation générée par la 

nouvelle collectivité. Étant donné que la Ville a modifié et continuera de réviser le Plan directeur des 

transports, ces changements seront pris en considération dans le nouveau plan de la collectivité.   

Aucun nom disponible 

Recommandation : Le site est présentement appelé la collectivité Rockcliffe par la SIC, ce qui porte à 

confusion en raison de la collectivité actuelle de Rockcliffe. On propose de demander aux AOO s’ils ont 

un nom pour ce site ou s’ils voudraient le nommer. 

Réponse de l’équipe : La SIC examine présentement une vaste gamme de noms possibles pour cette 

nouvelle collectivité et ses quartiers futurs. Les membres du public sont encouragés à soumettre leurs 

idées à cet égard. La nouvelle collectivité commémorera l’héritage militaire du site, le patrimoine 

algonquin et d’autres aspects culturels importants de la région, dont la communauté francophone.  

Aucun nom disponible 

Recommandation : La SIC a-t-elle consulté le CNRC? Selon le plan propose, l’une des sorties donne sur 

les terrains du CNRC mais ceux-ci sont fermés à 18 h. 

Réponse de l’équipe : Oui, la SIC collabore étroitement avec le CNRC à la préparation du Plan de 

conception communautaire. La Société est consciente de la clôture fermée entre les terrains du CNRC et 

de la SIC et elle appuie cette fermeture jusqu’au développement des terrains Rockcliffe. L’option d’une 
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connexion possible à la sortie du site Rockcliffe de la SIC à travers les terrains du CNRC vers le chemin 

Blair n’est illustrée qu’à titre de connexion éventuelle, aux fins de discussion seulement. Cette option et 

toutes les autres options de connexions seront sous réserve d’une analyse et d’une consultation 

supplémentaires avec nos voisins. 

Dan (résident de Beacon Hill) 

Préoccupation : En ce qui touche le pont interprovincial de l’île Kettle, la SIC est-elle neutre? Et restera-t-

elle neutre tout au long du projet même si le pont aurait une incidence considérable sur la circulation 

dans le site?  

Réponse de l’équipe : La Commission de la capitale nationale prend les devants dans les études pour 

recommander des emplacements de passage et de couloir prioritaires pour un pont interprovincial du 

côté est d’Ottawa. La SIC a indiqué à la Ville d’Ottawa et la CCN que nous sommes intéressés à analyser 

et planifier des réseaux de transports et de transport en commun à l’appui du développement de la 

collectivité, dans le contexte élargi des infrastructures actuelles et futures des transports et du transport 

en commun de la CCN et de la Ville d’Ottawa. À ce jour, nous savons seulement que les conseillers en 

transport sont en train de procéder à une analyse technique avant de recommander un couloir 

prioritaire pour le pont interprovincial. En raison de la nature préparatoire de notre propre analyse des 

transports et du besoin de renseignements supplémentaires sur l’analyse comparative des options de 

couloirs pour le pont interprovincial, la SIC n’est pas en mesure de prendre position quant à n’importe 

laquelle de ces options.   

Préoccupation : Combien de personnes la SIC prévoit-elle embaucher pour travailler sur le site? 

Réponse de l’équipe : La SIC n’a pas terminé l’analyse visant à déterminer le nombre d’emplois associés 

aux usages résidentiels sur le site. Cette analyse tiendra compte des impacts sur la circulation, des types 

d’emplois qui seront compatibles avec les ensembles résidentiels et de la création d’emplois 

additionnels dans ce secteur d’Ottawa. De plus amples renseignements sur le développement de 

l’emploi seront communiqués au public lors des activités de consultation à venir.  

Craig (résident d’Alta Vista) 

Préoccupation : La SIC a mentionné qu’il s’agit d’un projet de développement progressif à long terme. 

Quand débutera ce processus? Quelle est la date approximative à laquelle seront érigées les maisons 

dans lesquelles des familles entendent déménager?  

Réponse de l’équipe : Dans l’hypothèse que la SIC présente le Plan de conception communautaire en  

2014, le rezonage, le lotissement et l’installation des infrastructures pour la phase 1 se feraient d’ici la 

fin de 2015. Il est possible que les lots et îlots aménagés soient vendus aux promoteurs dès 2016 et que 

les premiers résidents emménagent en 2017. Ce serait alors le meilleur des cas mais d’autres facteurs 

peuvent retarder ces délais d’exécution.  
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Tom 

Recommandation : Ce soir on n’a pas mentionné de nouveau site pour le Musée de la Science et de la 

Technologie. Cela pourrait faire partie du projet.  

Réponse de l’équipe : La SIC prendra en considération des installations et des commerces relatifs à la 

science et la technologie dans l’élaboration d’une stratégie de développement de l’emploi au sein de la 

nouvelle collectivité.  

Ann (résidente de Beacon Hill Nord) 

Recommandation : Une fois terminées les démolitions sur le site, la SIC rouvrira-t-elle les routes comme 

parcours de rechange pour les navetteurs? 

Réponse de l’équipe : La SIC ne rouvrira pas les routes sur le site avant les travaux de développement. Il 

ne s’agit pas de routes publiques et elles n’ont pas été conçues pour accommoder d’importants volumes 

de circulation habitation-travail. De plus, elles sont en piètre condition et ne pourraient pas supporter la 

circulation parasite. En fait, cela aurait des répercussions néfastes sur le CNRC et les collectivités 

avoisinantes. La circulation et les accès futurs au site devront être planifiés conformément aux normes 

de la Ville d’Ottawa.  

Richard 

Préoccupation : En matière de durabilité sociale, comment la SIC tient-elle compte des besoins des 

nouveaux résidents, y compris les immigrants? 

Réponse de l’équipe : La SIC mettra sur pied un groupe consultatif public qui traitera du développement 

social et de la durabilité sociale. Nous sommes intéressés à collaborer avec des organismes sociaux pour 

discuter des différentes questions sociales que la SIC pourrait aborder dans le développement de la 

nouvelle collectivité.  
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ANNEXE 3B :   Foire aux idées – Résumé des commentaires –  
26 novembre 2012  

 
Statistiques sur l’événement - 133 réponses au questionnaire; 125 réponses aux fiches de 
commentaires de la SIC et 435 personnes inscrites. Mots-clés – abordable; tous types de 
logements, variété architecturale, écologique; arbres existants; accès aux transports, au 
transport en commun; propice à la marche; vues; emploi; boutiques 
 
Les commentaires (certains regroupés) les plus récurrents sont les suivants :  

 Abordabilité de logements pour tous les revenus (36) – commentaire le plus fréquent 

 Protection des arbres/forêts/oiseaux/animaux/espaces verts existants (64) – groupe 
le plus important de commentaires semblables 

 Répercussions du transport sur les réseaux routiers adjacents (35) – enjeu le plus 
marqué  

 Connexions entre les différents sentiers : parcours de conditionnement 
physique/sentiers de promenade/pistes cyclables (35) 
 

Le tableau suivant résume par thèmes les commentaires reçus au moyen des feuillets 
autoadhésifs, du nuage d’idées, du modèle 3D des terrains et des questionnaires. Les chiffres 
entre parenthèses indiquent la fréquence des commentaires. Ceux imprimés en gras se 
répètent cinq fois ou plus.  
 

Thème Types de commentaires 

Utilisation des terrains - 
généralités 

Mails linéaires; terrain de parade devenant une place italienne animée et de 
détente (12); Centre des arts d’interprétation; Monument commémoratif de 
guerre (2); rue principale et petites entreprises (19); Marché en plein air (3); 
usages multiples(20); aucun centre commercial (4); aucun magasin-entrepôt (8); 
bibliothèque (3); nouveau musée (Science et Technologie relié au CNRC); centre-
ville/collectivité propice à la marche en toute sécurité (23); industrie légère 
(haute technologie) près du CNRC (5); magasinage dans l’est de la ville; 
cimetière; emplois sur place (3); épicerie (3); restaurants (4); casino 

Taux d’occupation Forte densité démographique (6), forte densité dans des quartiers entourés de 
verdure; densité moyenne; densité faible à moyenne; aucun entassement; faible 
densité (2) 

Durabilité de l’environnement  Habitat passif; panneaux solaires/exposition (8) – programme MicroFit (2); 
chauffage à distance (2); toits verts/jardins écologiques (7); chaleur 
géothermique (6); protection de l’eau (3); maisons écologiques; conception de 
maisons écologiques (2); LEED (6); véhicules électriques/bornes de recharge (4); 
maisons à consommation nette zéro; voitures VRTU/Bicyclettes BIXI; 
encombrement nul (2); recyclage/compostage; éolienne (2); voisinage convivial 
(3); agriculture urbaine; environnement naturel (4); réduction de l’impact sur 
l’environnement; collectivité viable (8); technologie verte (2); efficacité 
énergétique 

Types de logements Maisons pour familles élargies/multigénérationnelles (8); à forte valeur, 
unifamiliales avec garages pour deux voitures (6); grands logements familiaux 



Page | 62  

 

(6); logements mixtes et non en série – variété architecturale (22); 
bungalows/maisons unifamiliales (7); logements pour aînés autonomes (un 
étage) (6); logements multiétages pour aînés (2); aucune maison de style manoir 
(3); pas de maisons axées sur l’accès aux voitures (5); un tiers des logements 
pour des personnes célibataires; immeubles locatifs; condominiums de luxe  avec 
vue; éviter la construction excessive de condominiums dans des bâtiments de 
grande hauteur 

Constructions Bâtiments de hauteur moyenne (11); aucun bâtiment en hauteur (11); 
bâtiments bas (13); pas de logements superposés en bande (2); hauteurs 
respectant la silhouette de la ville; aucun bâtiment dépassant l’arbre le plus haut 
(Finlande) 

Transport Répercussions du transport sur les réseaux routiers adjacents (35) – enjeu le 
plus marqué;  Accessibilité au transport en commun (20); service rapide et 
direct/SLR/monorail/tramway jusqu’au centre-ville (10); pistes piétonnières/ 
cyclables (7); transport en commun (aucune correspondance); station du chemin 
Blair éloignée; chemin Hemlock – couloirs de transport en commun/cyclable (4);  
restrictions de stationnement (3); chemin Hemlock à pleine capacité – aucun 
élargissement (11); protection/détournement du chemin Burma de la route 
actuelle (4); capacité de la promenade (2); restriction de tous les véhicules au sein 
de la collectivité – utilisation des navettes à la porte; camouflage des aires de 
stationnement public; voies d’accès multiples; usage du transport en commun 
avant les travaux de développement; carrefours giratoires – pas de feux de 
circulation/d’arrêts 4 sens; boulevards bien larges pour tous les modes et 
secteurs d’arrêt; véhicules de surveillance (4); congestion routière; circulation/ 
transport en commun sur les terrains du CNRC? (2); solution à la congestion sur la 
route 174; voies cyclables (3); larges boulevards 

Thèmes sociaux Abordabilité de logements pour tous les revenus avec l’accent sur les familles et 
les aînés (36); accessible en fauteuil roulant (5); accueil des aînés (5); égalité des 
chances pour les jeunes et les aînés (2); soins aux aînés; services sociaux pour 
tous les âges (3); logement des anciens combattants (2); aucun logement pour les 
personnes à faible revenu (3) 

Processus Participation au moyen de l’Internet (profil des collectivités) (2); appel de 
propositions -  PCC de la BFC Rockcliffe 

Noms de sites  Connexion avec les Algonquins (16); garder les noms de rues existants (2); 
héros/anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale; avions (Northstar, 
Lancaster Heights) (2); familles de pionniers (2); histoire de l’Aviation royale 
canadienne /de la base aérienne (9); Billy Barker (3); Rockcliffe on the River (2); 
Rockville(4); Rockcliffe avec certains titres (5), Heights (5), Vert (2), Place, 
Casernes, Garnison, Passage, Point, Landing (3), Village (2), Station; Innovateur; 
BFC de demain; aucun nom qui contient Rockcliffe (4); Mynarski; Hugh Campbell; 
Billy Bishop; Parc Featherstone; Un Trou de Verdure; Banker Heights; Place 
Aviation Place; Place Cliffside Place; Pointe des terrains; Une place pour tous; 
Nouveau Rockcliffe; Patrimoine de Rockcliffe; doivent se dire en anglais et en 
français (3); Money Talks; Aviation et Heights, Parc, Village; Montfort Heights; 
Jeanne-Sauvé; George VI; Rockcliffe central; Rockville Heights; Riverview; Avatar  

Loisirs Connexions entre les différents sentiers : parcours de conditionnement 
physique/sentiers de promenade/pistes cyclables (35); planchodromes (2); 
parcs de toboggan (2); fontaines à jets douchants; courts de tennis, terrains de 
balle (2), stades/patinoires (4), pistes de curling (tous existant auparavant); parcs 
à chiens (11); centres de type parc d’attraction (4); jardins communautaires (14); 
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écuries (2); piscines (8); amphithéâtres pour l’été (3); bâtiments 
communautaires/ateliers (4); grands terrains de sport (2); marina, parcs (4); 
terrrains de jeux/d’activités extérieures (17); parkettes; établissements sportifs 

Écoles/établissements Écoles ouvertes à toutes les langues et les religions; écoles élémentaires (7); 
écoles élémentaires et secondaires françaises 

Voisinages Intégration (4); interconnexion (3) 

Impacts du pont de l’île Kettle  Mentionnés 9 fois comme préoccupations; aucun pont (3); camions sur la 
promenade avec le nouveau pont; pont nécessaire (2); connexion au pont 

Planification intégrée Exemples de différentes collectivités – célébration (2); village de comté anglais 
avec un jardin écologique au centre; Rotkreuz, Suisse; Dockside Green; néo-
urbanisme; paysage contemporain; Bois Franc; Stonebridge (Ottawa); 
Westboro/Glebe (2); pas comme Orléans ou une banlieue typique (4); exemple 
de Calgary; intégration à la collectivité avoisinante; Baba Yaga, France 
(communauté d’aînés); type village (4); Chilliwack; conception en fonction de la 
nature 

Arbres/espaces verts Protection des arbres/forêts/oiseaux/animaux/espaces verts existants/ 
plantation d’arbres (64); plus d’arbres/de haies – aucune clôture (3); connectivité 
des arbres/espaces verts (3); plantation d’espèces indigènes (2); lac artificiel (3); 
forêtTrillium près du parc Kindle; accessibilité à la nature (2); (lucioles au 
printemps); plus de pins 

Divers Aliénation de terrains/construction par processus ouvert; mécanismes de la 
gouvernance communautaire (coopératives, groupes de résidents; ouverture 
intérimaire de site à la circulation (2); évitement de la pollution lumineuse; vues 
de la rivière/Québec (12); plus de lumières; garage souterrain; sécurité de la 
marche; trop long délai jusqu’au développement/à la construction (5); retards à 
l’hôtel de ville (2); intégration des services municipaux; possibilité pour les 
promoteurs de dominer le projet et méfiance envers les promoteurs (11); 
fermeture de l’aéroport en raison du bruit; méfiance envers les planificateurs 
d’Ottawa (3); incidence sur les valeurs des propriétés des secteurs adjacents; 
mise en place progressive et utilisations provisoires; art civique (4); simplement 
une cité-dortoir sans le lien de passage et l’emploi; vente des propriétés au 
secteur privé maintenant pour le recouvrement des impôts fonciers; conservation 
de l’impression d’une île verte au sein de la ville; trop de conseillers – aucun 
dirigeant; protection des vues  de l’escarpement (Place Foxview); aucun 
revêtement en vinyle; aucun garage double; salle consacrée aux scouts; aucun 
développement, exclusivement un parc (2) 
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ANNEXE 3C : Questionnaire 
Questionnaire 

Foire aux IDÉES 
26 novembre 2012 

 

Bienvenue à la Foire aux idées de la Société immobilière du Canada!  

Cette activité nous permettra de connaître votre vision pour cette nouvelle collectivité. Vos 

commentaires seront inclus dans notre rapport sur le Plan de conception communautaire qui sera 

présenté à la Ville d’Ottawa à la fin de notre exercice au printemps 2014.  

Vous pouvez remettre votre questionnaire rempli à tout membre de l’équipe de la SIC ici ce soir, le 

déposer dans l’une des boîtes à cet effet, le transmettre par courriel à 

svaliquet@momentumplancom.ca ou le télécopier à 613-729-4204.  

1. Si vous habitiez sur les terrains de l’ancienne base aérienne FC à Rockcliffe, qu’aimeriez-vous 

voir aux alentours? 

2. Même sans y déménager, qu’aimeriez-vous voir sur les terrains de l’ancienne base aérienne FC à 

Rockcliffe? 

3. Comment devrait-on appeler ce projet?  Aidez-nous à trouver un nom pour cette collectivité.  

4. Quelles sont vos plus grandes préoccupations? 

5. Comment croyez-vous que la ville pourrait en être affectée? 

6. Faites-nous part de votre meilleur souvenir de l’ancienne base aérienne FC à Rockcliffe.  

Pour que nous puissions vous tenir au courant du projet, veuillez indiquer vos nom et adresse de 

courriel.  

Nom : 

Adresse de courriel : 

 

  

mailto:svaliquet@momentumplancom.ca
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ANNEXE 4 :  Atelier public interactif et Portes ouvertes 

   25 mai 2013 

 4A – Ordre du jour 

 4B – Récapitulation des observations 

 4C – Feuille d’évaluation 
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ANNEXE 4A - Ordre du jour 

Programme des ateliers 
CLC Rockcliffe  

Centre de conférences et d’événements d’Ottawa 
200, chemin Coventry 

25 mai 2013 
 

Heure Activité Lieu 

8 h Inscription / Arrivée Hall principal 

9 h  Présentations 

 Commentaires reçus le 26 
novembre  

 Aperçu de la journée 

Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

9 h 25 Aperçu des concepts de rechange  Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

9 h 40 Atelier nº 1 – Modes de vie urbains Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

10 h 25 Atelier nº 1– Compte rendu Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

10 h 55 Atelier nº 2 – Infrastructure verte et 
bleue 

Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

11 h 45 Déjeuner-buffet Pièce 106 D 

12 h 45 Atelier nº 2 – Compte rendu Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

13 h 05 Atelier nº 3 – Les connexions Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

13 h 50 Atelier nº 3  – Compte rendu Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

14 h 10 Atelier nº 4 – Concepts de rechange  Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

14 h 50 Pause-Café  Pièce 106 D 

15 h 10 Atelier nº 4 – Compte rendu Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

15 h 30 Synthèse des ateliers Pièces 106 A – B – C 
Participants aux tables assignées 

 

Portes ouvertes et expositions – 8 h à 17 h - Pièces 106 E – F - G  
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ANNEXE 4A - Récapitulation des observations 
Récapitulation des Portes ouvertes et de l’Atelier du 25 mai  

Certaines statistiques de l’événement – 136 personnes ont signé comme participants aux Portes 
ouvertes et la participation réelle est estimée à plus de 200 visiteurs; 37 réponses au formulaire 
d’évaluation des options et préinscription de 97 personnes aux ateliers et sept autres inscrites à la 
porte, pour un total de 107.  
 
Énoncés-clés  
Les tableaux suivants constituent des sommaires des énoncés-clés / thèmes tirés des diverses 
observations formulées durant les activités de consultation du 25 mai.  Tout chiffre entre parenthèses 
(x) indique la répétition des observations. Les énoncés en gras ont été répétés cinq fois ou plus.   
 
Une transcription intégrale des papillons adhésifs, des tableaux papier de l’Atelier, des résultats du 
formulaire d’évaluation et des courriels détaillés est conservée en fichier.  
 
Atelier 1 – Styles de vie urbains 

Thème Énoncés-clés 

Utilisation des terrains - 
généralités 

Coeur du village avec usages mixtes (10); emplois aux abords (2); rue piétonnière 
au centre; zones d’équipement collectif pour les églises; aucune maison 
unifamiliale isolée aux abords; centre communautaire (modèle du complexe 
sportif) (2); mélange de détail et de commerces dans les bâtiments les plus élevés 
(3); usages mixtes dans les zones d’emploi (2); commerces de détail de base, 
petits dépanneurs (2); plus de locaux pour les commerces de détail (4); grands 
ensembles d’habitation trop éloignés du cœur du village (2) 

Styles / densité / hauteur / 
types de bâtiments 

Ombre causée par les immeubles de grande hauteur (2) au sud-est; plus de 
maisons individuelles non attenantes (2); immeubles de grande hauteur (11 à 12 
étages) aux abords (6); garage souterrain pour grands ensembles (2); plus 
d’immeubles de moyenne hauteur (5 à 10 étages) (5); l’utilisation des terrains / 
immeubles devrait complémenter la topographie; ne pas séparer les immeubles 
bas des immeubles de moyenne hauteur; plus faible densité dans l’ensemble 

Transport Route principale sinueuse pour ralentir la circulation; aucun stationnement sur les 
artères principales, seulement sur les rues secondaires; la voie d’accès principale 
du transport en commun inclut des pistes cyclables; connexion entre le ch. 
Montréal et la rue Hemlock (3); accès à la prom. Rockcliffe; facilité de la 
circulation pour tous les modes de transport (2); les routes principales pourraient 
diviser la communauté (2); grille la plus accessible; route réservée au transport en 
commun (et aux cyclistes); pistes cyclables; transport en commun en tant que 
solution à la densité de la population; aucune connexion à la prom. Rockcliffe 

Thèmes sociaux Logements pour les aînés 

Concept global Protection des points d’observation de la rivière pour tous (2); ambiance propice 
à la marche au village (2); grille trop rigide – besoin de diversité (2); plus urbaine 
que suburbaine (2); grille moins liée au paysage / à la topographie; sinuosité plus 
attrayante et intégrée à la topographie (2); relation avec les usages adjacents; 
usages mixtes plus urbains 

Loisirs / sentiers / parcs Terrains de jeux pour tous les âges (5); parcs répartis pour l’égalité d’accès (2); 
parc communautaire aux abords; sentiers (cyclistes et piétons) importants et 
reliant les parcs (7); parcs reliés au cœur du village (3); grandeur des parcs trop 
suburbaine 
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Écoles / établissements Nombre d’écoles (3) 

Arbres / espaces verts Espaces verts près des immeubles de grande hauteur; paysage et point 
d’observation des meilleurs éléments; protection des abords et des points 
d’observation (3) 

Divers Compte global non établi 

 
Atelier 2 – Infrastructures bleue et verte 

Thème Énoncés-clés 

Utilisation des terrains – 
généralités 

Place publique / noyau urbain adjacent au parc; commerces de détail le long du 
transport en commun 

Viabilité écologique Recyclage des eaux d’égout; systèmes bleu / vert requis dès le premier jour; 
besoin de bien définir les corridors verts; le système des eaux de surface ne 
devrait pas être connecté au système souterrain – garder toute l’eau naturelle; 
préserver la topographie naturelle; favoriser une orientation nord-sud; 
l’infrastructure verte est plus fonctionnelle sous forme de grille; la forme 
curviligne est meilleure pour l’infrastructure bleue  

Styles / densité / hauteur / 
types de bâtiments 

Plus de maisons unifamiliales 

Transport Voies cyclables séparées; grille de support plus souple / accessible; passages 
piétonniers aux routes principales – ne pas créer de séparations; problèmes de 
vitesse sur les routes principales; préoccupations liées à la circulation provenant 
des promenades; connexion requise à la prom. Rockcliffe 

Étangs de retenue Étangs d’eaux pluviales visibles avec de l’eau stagnante (7); maintien / soutien 
du drainage naturel / du dallage au ch. Lang’s (2); méfaits de l’eau stagnante  
(moustiques, faune, oies) (3); profondeur des étangs – sécurité (2); fossés à sec  

Concept global Grille non conviviale à la topographie – forme curvilinéaire de préférence 

Loisirs / sentiers / parcs Assurer le lien entre les nouveaux sentiers et le réseau existant (4); réseau de 
sentiers bien construit (4); 3 grands parcs répartis et de plus petits parcs de 
voisinage fonctionnels (6); préférence accordée au drainage naturel et non aux 
étangs artificiels; besoin d’assurer des liens entre les espaces verts 
particulièrement le long de la crête nord (7); besoin de miniparcs de 
stationnement (3); grands terrains de jeux conçus pour tous les âges; 
coordination avec la CCN; parcs urbains de préférence; on appuie les parcs et 
étangs (4); utilisation restreinte dans les parcs avec zones humides  

Commémoration Historique militaire (4); reconnaissance de la culture passée et actuelle (2); 
plaques (3); histoire de l’aviation (6); patrimoine francophone (2); Accent sur 
les Algonquins (7); points d’entrée principaux (Codd’s et Hemlock) (2); art 
civique (3); noms – parcs, routes, installations, voisinages (9); répartition 
préférée et non un seul gros monument; utilisation de l’architecture; la 
conservation du nom Hemlock assure un lien avec le passé 

Arbres / espaces verts Préserver les points d’observation de l’eau à partir de la crête nord (aucun 
aménagement de maisons unifamiliales ni de routes) (11); protection du boisé  
Montfort avec des espaces verts additionnels(2); conservation des boisés 
actuels (3); besoin d’irrigation adéquate des arbres ou cours d’eau à proximité; 
assurer des espaces verts adéquats de moyenne à forte densité (4); protection 
des arbres individuels (3); maximisation des espaces verts; préférer les aires 
naturelles au besoin en développement récréatif  

Divers Aucune infrastructure souterraine sous les routes pour éviter le creusage  
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Atelier 3 – Connexions 
Thème Énoncés-clés 

Utilisation des terrains - 
généralités 

Place du village (commerces de détail du centre); plus de commerces, notamment 
des épiceries 

Viabilité écologique VRTUCAR (2) 

Styles / densité / hauteur / 
types de bâtiments 

Immeubles de grande hauteur et densité aux abords 

Transport Accès à la route 417 via la prom. de l’Aviation; éviter les goulots d’étranglement 
sur les routes principales et aux points d’entrée; connexions aux autres voisinages 
(2); accès du transport en commun hors des routes principales – navette (6); 
contrôle de la vitesse sur les routes principales (3); voies cyclables séparées (pas 
simplement le marquage au sol) – particulièrement le long des routes principales 
(7); connexion à la prom. Rockcliffe et non la prom. de l’Aviation; besoin de 
connexions au ch. Blair passant par le CNRC; carrefours giratoires verts (2); 

Transport connexions du transport en commun aux ch. Blair et Montréal; la discontinuité 
des routes principales réduit la traversée (5); les arrêts de transport en commun 
doit être confortables; modes de transport séparés (véhicules, cyclistes, piétons); 
importance de trottoirs larges; ch. Codd’s comme voie de transport en commun 

Thèmes sociaux Garderies; logements et services adaptés 

Concept global Le modèle de la grille offre la meilleure connectivité pour tous les modes (4); le 
modèle curvilinéaire est le préféré – naturel (4); comme le modèle des rues 
principales (2); le modèle de la grille ralentit la circulation (2); restreint 
 la longueur des îlots  

Loisirs / sentiers / parcs  Importance d’un bon réseau de sentiers revêtus (5); grande importance des 
connexions à la crête nord (2); connexion aux sentiers existants hors site – les 
indiquer sur les plans (5); sentiers reliant les parcs / espaces verts / écoles (2); 
aménager les parcs hors des routes principales – sécurité; connexions principales 
entre les pistes cyclables (5); doivent être accessibles en toutes saisons pas 
seulement par beau temps; aucune route ne doit séparer la crête nord, seulement 
les sentiers (3); 

Écoles / établissements Situer ces établissements près des parcs avec un bon accès par route  

Arbres /espaces verts Garder les écoles éloignées des terrains boisés – sécurité  

Divers Infrastructure technique pour la nouvelle vague d’interconnectivité  

 
Atelier 4 – Aperçu du concept global 

Thème Énoncés-clés 

Utilisation des terrains - 
généralités 

Coeur / place du village – emplacement central location (13); services de detail 
le long de la route principale; bonnes possibilités d’emploi aux abords (2); 
combinaison d’emplois / de commerces et d’immeubles d’habitation de grande 
hauteur (2); aucune maison unifamiliale bloquant la vue de la crête (5); emplois 
isolés aux abords; usages mixtes dans les différentes zones et les immeubles (2); 
plus de commerces au détail (7); centre communautaire (3) 

Viabilité écologique Jardins communautaires; VRTUCAR 

Styles / densité / hauteur / 
types de bâtiments 

Meilleure répartition des types de logements (4); immeubles de grande hauteur 
répartis sur le site à des endroits clés; plus de maisons unifamiliales (3); moins 
d’immeubles de grande hauteur et plus de moyenne hauteur; immeubles de 
grande hauteur aux abords 

Transport Prendre des mesures pour dissuader les flux de circulation au moment de la 
conception (2); route principale avec transport en commun (2); aucune route 
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séparant la crête (2); accès aux prom. Rockcliffe et de l’Aviation; accès au ch. 
Montréal; aucun accès par véhicule aux promenades (6); carrefours giratoires 
(2); voies séparées pour les différents modes de transport – véhicules, cyclistes, 
piétons (2); faciliter la traversée des routes principales  (2); connexion de 
transport en commun au ch. Blair; navette; vitesse sur la route principale – 
modération de la circulation (3) 

Thèmes sociaux Logements locatifs abordables (2) 

Étangs de retenue Besoin d’une accessibilité accrue à l’eau – considérée comme fonctionnalité (3); 
aucun étang à sec 

Concept global Modèle curvilinéaire préféré à la grille (3); modèle urbain traditionnel; îlots courts 
(2); propice à la marche; le modèle de la grille nuit à la traversée; le modèle 
curvilinéaire suit la topographie (2) 

Loisirs / sentiers / parcs Connexions nord-sud à la crête (3); importance d’un réseau de sentiers revêtus 
larges de 6 mètres (3); répartition égale des principaux parcs (8); grand parc  
central (3); espaces pour tous les âges (2); parcs de poche 

Écoles / établissements Garder les écoles éloignées des routes principales (3); les implanter en 
conjonction avec des parcs; trop d’écoles (2); les tenir à distance des postes 
d’emploi et des commerces de détail  

Commémoration Répartir les éléments commémoratifs sur le site; centre autochtone (3); histoire 
de l’aviation (2) 

Arbres / espaces verts Protéger l’accès nord de la crête pour le parc / les points d’observation (9);  
protection accrue du boisé Montfort; conserver les boisés / arbres et les espaces 
naturels; impact des terrains de sport sur les espaces naturels  

 
Portes ouvertes et observations écrites 
 
Le tableau suivant résume, par thème, les observations inscrites sur les papillons adhésifs lors des Portes 
ouvertes. De plus, depuis l’événement, on a reçu plusieurs courriels avec observations qui ont été 
résumées et incluses aux présentes.  

Thème Énoncés-clés 

Utilisation des terrains - 
généralités 

Plus de commerces de détail requis et au centre (place du village) (10); bons 
emplois près du CNRC; restaurants-patios; ; besoins en emplois isolés le long de 
l’axe de transport en commun sud-ouest (2); emplois aux points d’entrée et aux 
abords (2); centre communautaire (modèle du centre sportif) (3) 

Viabilité écologique Jardins communautaires (2) 

Styles / densité / hauteur / 
types de bâtiments 

Formes mixtes de logements dans certains secteurs – moins de ségrégation (4); 
architecture de qualité supérieure pas des maisons en série (2); beaux immeubles 
de grande hauteur près du ch. Montréal  (4); immeubles de grande hauteur non 
appropriés le long de la prom. de l’Aviation; trop d’immeubles de grande hauteur 
(2); plus de maisons unifamiliales (13); bungalows pour les aînés; trop de 
logements multiples bas (2); on préfère les immeubles de moyenne hauteur aux 
logements multiples bas (3) 

Transport Problème avec la connexion de transit du ch. Montréal au ch. Hemlock (8); 
aucune connexion à la prom. de l’Aviation (1); importance des voies cyclables; axe 
de transport en commun jugée approprié (2); accès à la prom. Rockcliffe (6); 
continuité de la route principale (axe) requise – aucun angle droit (2); l’angle droit 
sert à modérer la circulation; service d’autobus jusqu’au centre-ville; le ch. Codd’s 
est une bonne connexion au site (2); connexions à l’établissement de la CCN 
proposé pour la partie nord-ouest; accès à la prom. de l’Aviation (connexion avec 



Page | 71  

 

le centre-ville et la province de Québec); multiples points d’accès externe (2); 
importante connexion au ch. Blair passant par le CNRC; trottoirs 

Thèmes sociaux Logements abordables pour aînés; maisons de retraite, aide à la vie autonome (4); 
logements sans but lucratif 

Processus   

Concept global Grille (9); modèle curvilinéaire (6); petits îlots avec places /parcs (ex. de 
Savannah); moins d’unités d’habitation / densité globale (3); aucun 
aménagement sur la crête nord puisqu’elle sépare la communauté de la rivière 
(6); comme les maisons unifamiliales sur la crête nord (6); ambiance du village / 
propice à la marche (4); immeubles bas, préférablement des maisons unifamiliales 
le long des abords sud près des maisons existantes   

Loisirs / sentiers / parcs Importance d’un réseau de sentiers large de 6 mètres; on préfère les pistes 
cyclables au voies longeant les routes (2); terrains de sport actifs 

Écoles / établissements Trop de 3 établissements scolaires (4); pas sur la rue principale; reliés aux parcs 
avec plus d’espace; garder les emplacements scolaires centraux; 3 écoles requises 
(besoins fr./angl.); à distance des zones commerciales 

Voisinages  

Impacts du pont de l’île Kettle   

Arbres / espaces verts Grand parc central (4); plus grands parcs accessibles à partir de tous les 
voisinages; légère réduction des grands parcs et ajout de parcs de poche 
notamment dans les zones à densité moyenne; parc surplombant la rivière (3); 
garder les arbres sur place 

Divers Noms de rues originaux; patrimoine militaire (2); protection du secteur près de 
Drayton Private (7); influence des Algonquins; les nombreux constructeurs ne 
sont pas les fournisseurs uniques; infrastructure de la TI (cybercommunauté); 
conservation de l’aéroclub 
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ANNEXE 4C – Feuille d’évaluation  

Évaluation alternative de SIC Rockcliffe  – 25 mai  2013 

Aujourd’hui, il s’agit d’obtenir des commentaires et des suggestions sur chaque concept de rechange dans le cadre d’une démarche ou conception d’ensemble 

visant à nous aider à procéder à une analyse comparative en vue de la détermination d’un concept privilégié. Vos observations nous seront fort utiles envers la 

sélection définitive. Le choix final peut être l’un des concepts de rechange présentés ou une combinaison d’éléments de chacun pour la création d’un nouveau 

concept.  

Veuillez comparer les concepts de rechange aux critères mentionnés et cocher la case appropriée qui, selon vous, correspond le mieux à chaque critère :   

Critère Option 1 – L’Arc Option 2 – La Grille Option 3 – Nord vrai 

 Infrastructure 
verte 

Protection des boisés 
adjacents 

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Protection des 
regroupements 
d’arbres importants  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Protection des arbres 
importants  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Protection de la 
végétation existante 

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Infrastructure 
bleue 

Emplacement des 
bassins de gestion des 
eaux pluviales  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Création d’une 
possibilité d’eau libre 
sur le site  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 
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Criteria Option 1 – L’Arc Option 2 – La Grille Option 3 – Nord vrai 

Modes de vie 
urbains 

Parcours cyclables / 
propices à la marche 
dans les voisinages  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Loisirs actifs (parcs) et 
sentiers bien situés 
 

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Mélange des 
utilisations de terrains 
et proximité entre elles  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Gamme des densités, 
hauteurs et types de 
logements 

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Connexions 

Choix et facilité de 
déplacements au sein 
de la communauté1 

 Atteint   Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Choix et facilité de 
déplacements au sein 
et à l’extérieur de la 
communauté 1  

 Atteint  Atteint  Atteint  

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Emplacement et trace 
des routes  

 Atteint  Atteint  Atteint 

 Atteint en partie  Atteint en partie  Atteint en partie 

 N’atteint pas  N’atteint pas  N’atteint pas 

Remarque:  1. Il s’agit de votre opinion concernant quant à quelle option semble fournir les moyens les plus opportuns et les plus accessibles de se déplacer au 

sein de la communauté et dans d’autres parties de la Ville. Vous devriez tenir compte de la distance parcourue et du moyen utilisé – à pied, à 

bicyclette, en transport en commun ou en véhicule automobile. 

Merci de vos commentaires. Pour recevoir plus de renseignements à mesure qu’avance le projet, veuillez indiquer votre adresse courriel :  
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ANNEXE 5 – Vision conceptuelle et principes directeurs  
 
Plan de conception communautaire de l’ancienne base des Forces canadiennes Rockcliffe 
Vision conceptuelle et principes directeurs  
 
4 décembre 2013 
 

Énoncé de vision 

Le réaménagement de l’ancienne base des Forces canadiennes à Rockcliffe en fera une 
communauté contemporaine à usages mixtes, tout en célébrant son patrimoine militaire. Elle 
sera propice à la marche et au cyclisme, axée sur le transport en commun et aménagée à 
l’échelle individuelle. Ces principes seront respectés grâce à une meilleure connectivité aux 
voisinages et à l’accès à des espaces verts pour tous. De plus, le site se rattachera à l’histoire du 
peuple algonquin. Le réaménagement des anciens terrains FC à Rockcliffe se fondera sur 
l’excellence d’une esthétique et d’un paysage urbains, l’innovation en matière de durabilité, un 
dynamisme socioculturel et une qualité de vie élevée. Enfin, le développement sera d’avant-
garde avec l’intégration des fonctions écologiques du site au niveau de la conception.  
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Principe nº 1 : La communauté de Rockcliffe (nom à modifier) sera appelée à être une communauté 
groupée et complète à usages mixtes, répondant aux besoins de sa population selon une gamme de 
types de logements.  

Objectifs du concept 
 
Rockcliffe offrira un mélange d’usages à l’appui d’une collectivité complète permettant aux gens de tous 
âges d’y vivre, d’y travailler et de s’y divertir.  
 
La communauté inclura des zones polyvalentes, résidentielles et d’emploi ainsi qu’un réseau d’espace 
libre et des écoles locales. Au niveau de l’emploi il s’agira surtout de bureaux avec une quantité 
restreinte de commerces sur le site par rapport à la taille de l’ensemble de la communauté. Le 
commerce et la vente au détail pourraient desservir la zone générale (y compris des résidents hors de la 
nouvelle communauté) mais ils ne feraient pas directement concurrence aux entreprises établies le long 
du chemin Montréal. Nous devrions être en mesure de développer certains usages commerciaux, de 
détail ou de services qui font peut-être défaut dans la zone générale (ex. supermarchés, restaurants, 
petits commerces de détail spécialisés) et qui pourraient attirer des clients des communautés 
environnantes. 
 
Des logements seront offerts sous diverses formes allant des logements individuels aux maisons en 
rangée, aux édifices sans ascenseur et aux logements et appartements donnant sur des allées. 
L’ensemble du site comprendra une gamme d’unités de différentes grandeurs, ce qui assurera une 
proportion raisonnable d’unités abordables.   
 
Les plus fortes densités seront concentrées le long du chemin Burma et seront adjacentes au terrain de 
parade. En général, les densités diminueront à partir de ce point central du site.  
 

Hypothèses et objectifs clés 
 
La SIC visera la construction d’environ 5 000 à 6 000 unités d’habitation sur le site et consacrera jusqu’à  
20 % des terrains nets à bâtir aux utilisations d’emploi. Le but ultime se situe entre 100 et 120 personnes 
plus les emplois par hectare net (sans espace vert protégé). 
 
La SIC visera un pourcentage ne dépassant pas 10 % des unités du site comme logements individuels.  
 
Au moins 20 % des unités sur le site seront des appartements. Selon les restrictions en hauteur de 
l’aéroport de Rockcliffe, ces immeubles pourraient être bas, de hauteur moyenne ou de grande hauteur. 
Les autres unités seront des habitations multifamiliales jumelées.  
 
Les différents types de logements seront dispersés sur le site, en autant qu’ils respectent les règlements 
de l’aéroport de Rockcliffe en matière de hauteur.  
 
La SIC procurera un maximum de deux emplacements scolaires d’environ six acres chacun. Un zonage 
double sera attribué à ces sites de sorte qu’advenant qu’ils ne servent plus à des fins scolaires, on 
pourra en établir un autre usage.   
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Principe nº 2 : La communauté de Rockcliffe sera conçue de manière à rebrancher le site avec  la 
structure municipale environnante, avec des transitions adéquates d’utilisation des terrains à partir 
des utilisations et des espaces verts adjacents.   

Objectifs du concept 
 
La SIC tentera de créer autant de connexions possibles par routes et sentiers avec le réseau routier 
principal. Cela comprend les connexions nouvelles et améliorées aux promenades Rockcliffe et de 
l’Aviation ainsi que les connexions avec les rues environnantes de la ville, soit les chemins Hemlock, 
Codd’s et Burma. Ces routes seront prolongées afin de se rejoindre au centre du site. 
 
Les ensembles résidentiels à faible densité se trouveront du côté sud du site où existent des utilisations 
résidentielles à faible densité adjacentes. À partir de cet endroit, l’intensité du développement accroîtra 
vers le cœur de la communauté.  
 
La SIC installera deux centres d’emploi sur le site. L’un de ces centres, qui se trouvera à la frontière est 
du site, offrira une transition adéquate du site du Conseil national de recherches Canada. Le deuxième, 
d’un format plus intense et urbain, sera du côté ouest du site. Le deuxième groupement pourrait être 
désigné comme zone polyvalente. De plus, le plan prévoira des utilisations d’emploi dans de telles zones 
autour du cœur de la communauté ou le long des principales routes.   
 
Puisque le site est un centre déjà en place, la nouvelle communauté peut être desservie au moyen des 
infrastructures d’eau et d’égout municipales existantes, mais avec le remplacement de tous les services 
locaux enfouis au fur et à mesure de chaque phase du réaménagement.  
 

Hypothèses et objectifs clés 
 
La SIC demandera l’approbation pour améliorer l’échangeur entre la promenade de l’Aviation et le 
chemin Hemlock en installant des bretelles d’accès vers le nord et le sud.  
 
La SIC demande la construction d’une route collectrice qui relierait le chemin Montréal (au chemin 
Burma) à la promenade Rockcliffe, au carrefour qui assure présentement l’accès au site de l’aéroport.   
 
La SIC modifiera le tracé de l’extension nord du chemin Burma de façon à ce qu’elle vire vers l’est, à 
distance de l’ensemble résidentiel actuel à la frontière sud du site.  
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Principe nº 3 : La communauté sera conçue selon une stratégie intégrée d’espaces verts protégeant  
les entités naturelles clés, et d’après laquelle les espaces verts font partie d’un cadre écologique et 
naturel fonctionnel.  

Objectifs du concept 
 
Le plan protégera les arbres et végétaux d’importance élevée et modérée.  
Le plan tirera parti des caractéristiques topographiques unique du site. On conservera les pentes 
actuelles et on entretiendra et améliorera les point d’observation importants (rivière Ottawa, chemins 
Codd’s, Burma et Hemlock). 
Le plan sera adapté le plus possible au terrain et au réseau hydrographique naturel afin d’éviter toute 
exploitation majeure à coupe et remblai.  
 
Le plan créera un réseau interconnecté d’espaces publics urbains fonctionnant sur les plans privé et 
public.  
 
Le concept communautaire procurera des connexions visuelles et physiques au boisé Montfort. 
 
Le plan comportera des aires de loisirs, des espaces verts passives, des aires naturelles protégées et un 
vibrant réseau d’espaces verts allongés pénétrant les zones de développement coordonnées selon une 
stratégie de drainage naturel.  

Hypothèses et objectifs clés 
 
La Ville a demandé à la SIC de procurer un hectare de parc utilisable pour chaque groupe de 300 unités 
du projet. La Société continuera de viser cet objectif, en tenant compte de la quantité d’espaces verts 
importants dans la zone immédiate et du fait que cet objectif pourrait réduire les cibles globales de la 
population du site. Peu importe l’objectif, la SIC s’est engagée à fournir une diversité d’espaces verts 
ajoutant au caractère et à la qualité de la communauté.   
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Principe nº 4 : La communauté sera conçue de manière à accorder la priorité à la mobilité des piétons, 
des cyclistes et du transport en commun par rapport aux véhicules personnels.  

Objectifs du concept 
 
La communauté sera reliée à l’ensemble de la Ville par une série de routes collectrices procurant un 
espace adéquat pour le cyclisme dans des installations qui leur seront exclusivement destinées, pour la 
marche et pour un service de transport en commun efficace ayant priorité aux carrefours.   
 
Le plan comportera des voisinages de circulation piétonnière sur une distance de cinq minutes, l’accent 
étant mis sur de courtes distances de marche aux écoles et aux commerces de détail.  
 
Le plan communautaire inclura des connexions de sentiers polyvalents avec les réseaux de sentiers 
existants de la CCN le long des promenades Rockcliffe et de l’Aviation. De plus, il assurera une connexion 
aux voisinages à l’est du projet. 
 
Le plan servira à dissuader les flux de circulation automobile sur les terrains du Conseil national de 
recherches Canada. 
 

Hypothèses et objectifs clés 
 
La densité visée de population globale est de 100 à 120 personnes (y compris les emplois par hectare) 
pour soutenir un service d’autobus de qualité supérieure pour le site au complet. Le réseau d’autobus 
prioritaire aura comme point de départ la station Blair sur la Ligne de la Confédération, et pénétrera sur 
le site en provenance du sud-est. Il traversera le site et en sortira au chemin Hemlock, du côté ouest, 
pour atteindre ensuite le centre-ville. 
 
Il s’agit d’appuyer un service d’autobus prioritaire. 
 
La SIC explore la possibilité d’utiliser le réseau actuel de bretelles d’accès du chemin Montréal aux 
terrains du CNRC pour entrer sur le site. Cela faciliterait le passage du service d’autobus à travers le site 
du CNRC avant qu’il pénètre sur le site Rockcliffe. 
 
La SIC demandera une connexion réservée au transport en commun sur le site du CNRC, et collaborera 
avec le CNRC pour fournir une connexion de sentiers polyvalents dans la partie nord du site vers le 
chemin Blair. 
 
En principe, le CNRC appuie une connexion par autobus sur le site, mais il n’appuie pas la circulation 
automobile locale sur ses terrains.  
 
La SIC et la Ville devront négocier davantage concernant les profils en travers des routes et des artères 
collectrices locales. La SIC a décidé que les droits de passage locaux ne seront pas inférieurs à 18 m.  Le 
droit de passage des artères collectrices dépendra de facteurs comme la configuration des installations 
réservées au cyclisme, les voies de présélection, le paysage aux abords des routes et dans les terre-plein 
centraux, et le stationnement sur rue.   

  



Page | 79  

 

Principe nº 5 : La communauté sera un centre fécond d’activités grâce à ses espaces urbains 
dynamiques et attrayants, dans un ensemble de voisinages urbains contemporains de conception 
esthétique et durable.    

Objectifs du concept 
En plus des espaces ouverts axés sur la nature, la communauté comprendra de nombreux espaces 
urbains actifs, dont des places publiques.  
 
La Ville et la SIC respecteront les Lignes directrices sur l’aménagement urbain du Plan de conception 
communautaire pour veiller à l’application rigoureuse de la conception des éléments architecturaux et 
des espaces verts. En outre, la SIC suivra ses propres normes architecturales pour s’assurer que tout   
partenaire du développement exécute les formes bâties avec excellence.  
 
Sous réserve des règlements de Transports Canada visant la hauteur des bâtiments à proximité des 
aéroports, tous les bâtiments de grande hauteur seront situés dans des endroits ayant vue sur les 
couloirs vers la rivière Ottawa et aux entrées principales. 
 
La SIC établira des exigences en matière de développement durable pour la mise en place des formes 
bâties et des infrastructures sur le site. De plus, elle collaborera avec la Ville et la société de 
conservation RVCA à l’élaboration d’un projet pilote visant à promouvoir des pratiques novatrices de 
gestion des eaux pluviales sur le site. La SIC préconisera également des pratiques innovatrices pour 
l’infrastructure énergétique du site.  
 
La communauté sera dotée d’entrées principales (aux chemins Hemlock et Montréal) qui présenteront 
chacune un caractère esthétique distinctif.  
 
Le concept communautaire assurera des connexions au futur établissement culturel sur le site de la CCN 
du côté nord.   

Hypothèses et objectifs clés 
 
Au départ, la SIC visera à consacrer 25 % des espaces verts à l’aménagement de places publiques, de 
parcs de poche et d’aires d’activités.   
 
L’ancien terrain de parade, ou un nouveau parc situé aux environs de ce terrain, constituera le principal 
espace public central du site.  
 
Le  futur établissement culturel demeurera indéterminé durant la période de conception du plan 
communautaire, mais le plan tiendra compte de la connectivité en vue de la conception de 
l’établissement.  
 
La SIC explore la faisabilité des options énergétiques, de la cogénération et de l’énergie géothermique, 
du quartier, en consultation avec le Conseil national de recherches Canada et l’Hôpital Montfort. Elle 
adaptera un cadre de durabilité aux priorités, objectifs, indicateurs, cibles et systèmes de contrôle et 
d’évaluation qui correspondent le mieux au contexte du site, de la Ville, de la région et de la SIC.   
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Principe nº 6 : La communauté respectera le patrimoine et l’héritage du peuple algonquin et verra à 
relier les cultures.   

Objectifs du concept 
 
Le concept communautaire et la participation au développement assureront un lien significatif à 
l’histoire du people algonquin. 
 
En consultation avec les Algonquins de l’Ontario, un site sera réservé à des fins adéquates le long de la 
crête de la frontière nord du site, surplombant la rivière. Il pourrait s’agir d’un lieu commémoratif ou 
être désigné pour renseigner les gens sur certains aspects de la culture algonquine. D’autres discussions 
seront abordées à ce sujet avec les AO. 
 
En consultation avec les Algonquins de l’Ontario, la SIC utilisera des noms de rues, l’art civique et des 
panneaux commémoratifs pour célébrer l’association du site et de la région avec le people Algonquin.      
 
La SIC poursuivra ses consultations avec les AO, tant durant la préparation du PCC que durant les 
processus municipaux ultérieurs d’approbation et de mise en oeuvre.  
 

Hypothèses et objectifs clés 
 
Toute décision définitive quant à ces objectifs de concepts exige une plus ample consultation auprès des  
Algonquins de l’Ontario. 

 

Principe nº 7 : La communauté commémorera le patrimoine militaire du site et les contributions des 
militaires envers le Canada. 

Objectifs du concept 
 

 La SIC utilisera les noms des rues et des parcs, l’art civique et les enseignes commémoratives 
pour célébrer le patrimoine militaire du site.  

Hypothèses et objectifs clés 
 

 Les principaux aspects du patrimoine militaire à représenter sont les associations liées à 
l’aviation, au Programme d’entraînement aérien du Commonwealth et aux générations de 
familles militaires qui ont habité sur le site.  

 

 


