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1. Contexte 

Le 6 mars 2020, un appel de propositions a été publié par la Ville de Gatineau concernant la vente d’un 
terrain municipal, soit le lot 6 281 791, situé à l’intersection du chemin Fraser et du boulevard de Lucerne. 
La date de dépôt des propositions était fixée au 27 mai 2020. Cet appel de propositions a été depuis annulé. 

Le lot mis en vente est liséré en rouge sur le plan ici-bas. 

 

  

6 282 791 
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2. Historique de la propriété foncière 

Le lot mis en vente fait partie d’un ensemble de lots de propriété municipale. En 1997, l’ex-Ville d’Aylmer a 
acquis cet ensemble de lots suite à un défaut de paiement de taxes1. Suite à la fusion, ces lots sont devenus 
la propriété de la Ville de Gatineau, le 1er janvier 2002. 

Les lots avaient été créés en fonction d’un développement résidentiel et plusieurs rues y étaient planifiées, 
comme l’illustre l’extrait de la matrice graphique de 2002. Tous les lots seront remembrés pour ne former 
qu’un seul lot. Une servitude de non construction, illustrée par un trait rouge, est présente, au sud, pour 
l’intercepteur sanitaire relié à l’usine d’épuration, implanté à la fin des années 1990. 

 

  

                                                           
1 1997. Acte 360 605 
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3. Occupation du site : potentiels archéologique et historique 

Plusieurs études visant à établir les potentiels archéologique et historique ont été réalisées sur le territoire 
de Gatineau, dont quatre ont évalué spécifiquement les potentiels du site à l’étude. 

Ces études sont, par ordre chronologique : 

 ARKÉOS Inc. (2008). Étude de potentiel archéologique, région Gatineau, dans le cadre du Projet 
d’évaluation environnementale des liaisons interprovinciales, Région Gatineau / Ottawa, pour le 
compte de la Commission de la capitale nationale; 

 GUITARD, Michelle (2012). Quartier de Deschênes, Énoncé d’importance et historique, pour le 
compte de l’Association des résidents de Deschênes et l’Association du patrimoine d’Aylmer; 

 GRAO, Lapensée-Paquette, Manuel (2012). Évaluation préliminaire du potentiel archéologique du 
quartier Deschênes, Rapport final, pour le compte de l’Association des résidents de Deschênes; 

 Archéotec Inc. (2016). Ville de Gatineau, Patrimoine immobilier et archéologique, pour le Service 
des biens immobiliers de la Ville de Gatineau. 

3.1 ARKÉOS 

Cette étude concerne la partie québécoise des corridors proposés pour la liaison interprovinciale reliant, 
par un nouveau pont, les deux rives de la rivière des Outaouais.  

Potentiel archéologique préhistorique 

« L’objectif poursuivi lors de l’exercice de détermination du potentiel archéologique préhistorique 
consiste essentiellement en une catégorisation des espaces géographiques contenus dans une aire 
d’étude, afin de discriminer des zones où il existe une probabilité de retrouver des indices d’occupation 
humaine. Cette probabilité découle des caractéristiques des occupations humaines quant à la façon de 
choisir des lieux d’établissement ou d’activités de tous ordres; elle découle aussi de la capacité, exprimée 
dans l’étude de potentiel, de circonscrire des zones où la recherche de ces indices devient une entreprise 
rationnelle et faisable. » (P. 5) 

« L’étude de potentiel est donc effectuée en s’appuyant sur ces connaissances et en prenant en compte 
deux grandes catégories de critères. La première comprend des critères d’ordre topologique qui 
réfèrent à la position des lieux et à l’organisation (la structure) de l’espace géographique : nous 
postulons que la circulation à travers le territoire et l’occupation des lieux se faisaient d’une façon 
logique, selon des stratégies qui tenaient compte des avantages et des inconvénients de l’espace 
géographique. C’est principalement l’analyse de la carte topographique qui permet d’appréhender 
l’organisation (la structure) du paysage. Cette étape de l’analyse permet alors de repérer les éléments 
suivants : les corridors de circulation potentielle, les points de rencontre, les caractéristiques générales 
des paléorivages, etc. Par exemple, les confluences des différentes rivières avec l’Outaouais étaient des 
lieux importants en raison des ressources qu’ils pouvaient offrir, mais aussi des possibilités de 
rencontres, planifiées ou non, entre des groupes occupant différentes portions du territoire. De façon 
générale, les cours d’eau étaient des voies de circulation à travers le territoire ; leurs rives peuvent donc 
avoir été choisies pour des établissements, dans le cycle du nomadisme, ou comme simple lieu de 
bivouac, au cours des déplacements. De plus, cette étape permet d’appréhender des relations dans un 
espace géographique étendu. La seconde catégorie comprend des critères d’ordre topographique qui 
réfèrent aux caractéristiques morphologiques topographiques des lieux. À cette étape, l’interprétation 
des photos aériennes permet de reconnaître le détail des formes de terrain, dans le but de délimiter des 
surfaces présentant de bonnes qualités pour l’établissement : surfaces planes ou faiblement inclinées, 
drainage adéquat, etc. » (pages 5 et 6) 

ARKÉOS identifie 27 zones à potentiel archéologique préhistorique dans les limites des corridors de l’étude. 
Un site, le P7, est identifié sur la « berge actuelle de la rivière des Outaouais dans le parc Lamoureux, à l’est 
du chemin Fraser » (tableau 6, p. 59), soit au sud du lot mis en vente.  Le potentiel de ce site est qualifié de 
« moyen ». La partie à l’ouest du chemin Fraser a été perturbée par la construction d’habitations. 
L’implantation de l’intercepteur sanitaire, qui longe la rive, a aussi perturbé ce site à potentiel 
archéologique préhistorique.  

 
Extrait de la figure 16 

Potentiel archéologique historique 

« Ce volet de l’évaluation du potentiel s’appuie sur les données connues relatives aux modalités de 
l’occupation du territoire à l’étude par les populations eurocanadiennes, soit à partir des premières 
activités de traite au XVIIIe siècle mais surtout, de la colonisation effective du territoire au XIXe siècle. » 
(Page 8) 

ARKÉOS identifie 22 zones à potentiel archéologique historique dans les limites des corridors de l’étude, 
« et toutes s’articulent aux voies anciennes de communication » (page 58). Aucune de ces zones n’est située 
dans le secteur au sud du boulevard de Lucerne, à l’est du chemin Fraser. 
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3.2 Michelle Guitard 

L’énoncé d’importance et historique a été produit à la demande de l’Association des résidents de Deschênes 
et de l’Association du patrimoine d’Aylmer. 

« L’Association des résidents de Deschênes et l’Association du patrimoine d’Aylmer désirent obtenir une 
reconnaissance officielle du site des rapides de Deschênes sur la rivière des Outaouais et du village de 
Deschênes comme biens culturels et site du patrimoine. » 

Le bien visé par la demande est « un secteur de la Ville de Gatineau situé entre la rivière des Outaouais et le 
chemin Lucerne, à l’est par une ligne généralement nord-sud traversant les terrains riverains incluant une 
bande de terre correspondant à l’emprise de l’ancienne voie ferrée); à l’ouest par une ligne générale nord-
sud correspondant à la limite ouest des terrains bordant la rue Dorion du côté ouest et la continuation de 
cette ligne vers le sud jusqu’à la rivière. » (Page 5) 

Le bien visé par la demande exclut l’ensemble du terrain du parc riverain, et donc, exclut le lot mis en vente. 

« Bien que non-inclus dans le village des Deschênes, les résidents considèrent que le boisé à l’ouest jusqu’au 
chemin Fraser fait partie de leur secteur, lequel boisé pourrait contenir des sites archéologiques potentiels. » 
Aucune information supplémentaire n’est présentée dans le rapport à cet effet. 

3.3 Groupe de recherche en archéologie de l’Outaouais (GRAO) 

L’Association des résidents de Deschênes a mandaté le GRAO à réaliser une évaluation préliminaire du 
potentiel archéologique dans le cadre de ses démarches en vue de soumettre une demande de classement 
patrimonial du quartier de Deschênes. 

« D’abord, une inspection visuelle de zones identifiées au préalable et décrites plus bas avait comme 
objectif principal la reconnaissance de l’état des lieux en vue d’établir le potentiel archéologique et 
d’identifier les zones à prioriser dans une intervention future. Quelques sondages sur le terrain 
devaient être excavés sur un site archéologique préhistorique identifié par Jean-Luc Pilon afin 
d’évaluer son état de préservation et de planifier une évaluation plus approfondie. Un deuxième 
volet était axé sur le développement des connaissances concernant le patrimoine archéologique 
régional et local pour les périodes préhistorique et historique. » (Page 6) 

Le rapport présente les résultats des fouilles réalisées dans le secteur du site archéologique préhistorique 
BiFw-165. Ce site est situé juste en amont des rapides Deschênes, à l’ouest du chemin Vanier, dans une 
zone de grand courant (0-20 ans). 

Deux secteurs distincts sont décrits pour le lot mis en vente : 

Secteur 7  

« La formation d’un étang par l’aménagement du barrage de castor a peut-être inondée des zones 
favorables à l’établissement ou à des activités pendant la période préhistorique, d’autant plus 
qu’aucun étang ne figure sur le plan de 1968, ce qui laisse croire que sa formation est récente. 
Aucun bâtiment ne figure sur les photographies aériennes depuis 1927 ni sur les plans de Goad 
(1908). Le potentiel archéologique est donc évalué comme moyen. » (Page 24) 

Secteur 5  

« La topographie du secteur 5 lui confère un potentiel préhistorique d’une certaine profondeur 
temporelle. Ce potentiel tient au fait que la crête rocheuse est située à un peu plus de 60 mètres 
au-dessus du niveau marin (anm) ce qui correspond plus ou moins à l’altitude de la berge de 
l’Outaouais autour de 7000 ans. » (Page 25)  

« Cependant, certaines perturbations récentes liées à la construction du chemin de fer et de la piste 
cyclable diminuent le potentiel préhistorique. Aussi, la faible quantité de sol sur le roc constitue 
également un facteur de dépréciation du potentiel préhistorique puisqu’elle rend les vestiges 
préhistoriques potentiels plus fragiles. En ce qui concerne le potentiel archéologique historique, 
aucun bâtiment n’apparaît sur les plans et les photographies aériennes. Il s’agit toutefois d’un 
secteur en bordure des chemins de fer de la Hull Electric Company et du Canadian Pacific, une d’une 
voie de circulation historique importante. Sur la base de ces informations et en considération du 
fait qu’une couche de blocs de dynamitage recouvre la zone à quelques endroits, nous évaluons le 
potentiel archéologique du secteur 5 comme moyen élevé. » (Page 25) 

Un collecteur d’égout sanitaire (450 mm de diamètre) passe tout juste au nord de la piste cyclable, à moins 
d’un mètre de cette dernière. Ce collecteur est en mauvais état, et une relocalisation de ce collecteur ou 
du moins sa réfection doivent être prévues, ce qui pourrait entraîner des perturbations additionnelles au 
site. 
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Figure 4 – Carte du potentiel archéologique de Deschênes (Page 28) 

Le rapport traite de manière particulière les terrains aujourd’hui occupés en partie par des milieux humides, 
soit les secteurs aa, bb et cc. La portion sud-ouest du secteur aa est comprise dans le lot mis en vente.  

« Il est possible que ces zones présentent un potentiel archéologique, surtout les secteurs aa et bb 
qui ont été inondés par l’action des castors. D’un point de vue géographique, la topographie en 
cuvette de ces secteurs ne favorise pas le drainage des eaux, ce qui laisse croire qu’ils étaient peu 
attirants pour les groupes préhistoriques, L’absence de bâtiments sur les cartes historiques ou les 
photographies aériennes limite le potentiel historique. » (Page 27) 

« Les secteurs 2a et 2b correspondent pour leur part à l’emplacement d’un site préhistorique 
découvert par E. Sowter au début du siècle dernier (Sowter 1917, 1915), site auquel le code Borden 
temporaire BiFw-f a été attribué jusqu’à ce qu’un inventaire archéologique détermine sa 
localisation exacte. »  

Le cercle vert clair, montré sur la carte ici-bas, est la localisation probable du site découvert par Sowter. 
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Finalement, le rapport confère au secteur 2b, situé au sud du lot mis en vente, une cote de potentiel 
archéologique moyen.  

« La présence de quelques maisons construites après 1945 et la présence de sols humides diminuent 
quelque peu le potentiel préhistorique. Les quelques bâtiments antérieurs à 1945 rendent ce secteur 
moins intéressant d’un point de vue historique. L’évaluation de l’état de préservation du sol est 
nécessaire avant toutes conclusions en ce qui a trait au potentiel préhistorique. Dès lors, il semble 
qu’une cote de potentiel archéologique moyen doivent être attribuée au secteur et que la cote 
devrait s’appliquer surtout aux vestiges préhistoriques potentiels du secteur. » (Page 22). 

Comme souligné dans la section sur le rapport d’ARKÉOS, ce secteur a certainement été perturbé par 
l’implantation de l’intercepteur sanitaire par la Communauté urbaine de l’Outaouais. 

3.4 Archéotec 

La Ville de Gatineau, soit le service aujourd’hui appelé le Service des biens immobiliers, a mandaté 
Archéotec en 2016 : 

« à concevoir un document numérique contenant les informations relatives aux caractéristiques des 
témoins culturels immobiliers et archéologiques du territoire de la Ville ». (…) « Ce document constitue 
un éclairage dans le cadre d’analyse de risque lors de transactions financières. » (Page 1) 

« Un secteur archéologique est défini en fonction des ensembles écologiques homogènes à l’intérieur 
desquels l’utilisation humaine du territoire présente des caractéristiques spécifiques d’exploitation des 
ressources ou d’occupation de l’espace. Un secteur peut être associé à un segment de rivière, à un lac 
ou à une portion de lac, à un interfluve, etc. À l’intérieur de chacun des secteurs, des zones à potentiel 
archéologique ont été circonscrites en fonction des possibilités d’occupation ou d’éléments 
anthropiques connus. Elles correspondent à des emplacements où des groupes humains ont pu 
séjourner et réaliser diverses activités. » (Pages 4 et 5) 

« L’analyse des informations réunies dans les sections précédentes a permis d’établir 517 zones 
comportant un potentiel archéologique. Ce potentiel est lié aux occupations préhistoriques (390 zones) 
ou historiques (105 zones) sur le territoire à l’étude. Notons que 22 zones présentent à la fois une 
composante historique et préhistorique; » (page 157) 

Dans le secteur Aylmer, Archéotec identifie 13 zones ayant un potentiel archéologique préhistorique, dont 
quatre dans le quartier de Deschênes ou à proximité : 

- Dans le parc des rapides Deschênes et à l’ouest du chemin Vanier, bordé au nord par le Sentier des 
voyageurs et le chemin Brébeuf, et au sud par la rivière des Outaouais : BiFw-164, un site 
amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA), amérindien préhistorique sylvicole 
moyen (2400 à 1000 AA), amérindien préhistorique sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA); 

- Au sud de la rue Lamoureux, à la hauteur de la rue Dorion; 
- Sur la berge, dans le parc Riverain, au sud de la rue Lamoureux et à la hauteur de la rue Dorion : 

BiFw-f, amérindien préhistorique indéterminé. 

Archéotec n’identifie aucune zone à potentiel archéologique préhistorique sur le lot mis en vente, ni sur le 
terrain situé immédiatement au sud. 

Les zones ayant un potentiel archéologique historique sont au nombre de 34, dont trois dans le quartier de 
Deschênes ou à proximité : 

- Dans le parc des rapides Deschênes et à l’ouest du chemin Vanier, bordé au nord par le Sentier des 
voyageurs et le chemin Brébeuf, et au sud par la rivière des Outaouais, soit une zone ayant 
également un potentiel archéologique préhistorique : historique indéterminé, historique 1608-
1759, historique 1760-1799, historique 1800-1899; 

- Entre la rivière des Outaouais, au sud et à l’est, le chemin Vanier à l’ouest et la rue Martel au nord : 
construction à partir de 1860; 

- Extrémité ouest de la rue Lamoureux, entre la rivière des Outaouais et le Sentier des voyageurs : 
construction avant 1831. 

Archéotec n’identifie aucune zone à potentiel archéologique historique sur le lot mis en vente, ni sur le 
terrain situé immédiatement au sud. 

3.5 Sommaire des potentiels archéologiques du lot mis en vente 

Les quatre études dont les conclusions sont présentées ont été réalisées pour des fins différentes et selon 
des méthodologies qui varient en fonction de ces fins. Les territoires concernés sont aussi différents.  

Pour le lot mis en vente, en tenant compte de ces différences, les conclusions de ces études sont : 

- ARKÉOS : aucun potentiel identifié dans le corridor d’étude; 
- Guitard : aucune analyse ou donnée spécifique au site; 
- GRAO :  

o Le long du chemin Fraser et dans le centre, soit le secteur 7 (voir la carte présentée en 
page 6): un potentiel archéologique préhistorique moyen : d’une part, la formation 
récente d’un étang « a peut-être inondée des zones favorables à l’établissement ou à des 
activités pendant la période préhistorique »;  
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o La partie du terrain formant une bande longeant le boulevard de Lucerne, formant le 
secteur 5 : un potentiel archéologique moyen élevé. « Cependant, certaines perturbations 
récentes liées à la construction du chemin de fer et de la piste cyclable diminuent le 
potentiel préhistorique. Aussi, la faible quantité de sol sur le roc constitue également un 
facteur de dépréciation du potentiel préhistorique puisqu’elle rend les vestiges 
préhistoriques potentiels plus fragiles. » Le potentiel archéologique est plutôt lié au fait 
que ce secteur est « en bordure des chemins de fer de la Hull Electric Company et du 
Canadian Pacific, une d’une voie de circulation historique importante ». 

- Archéotec : aucune zone à potentiel archéologique préhistorique ou historique, dans le cadre de 
l’étude réalisée à l’échelle de la ville de Gatineau. 
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4. Occupation du site depuis 1965  

4.1 Évolution du couvert forestier et des milieux humides 

Les photos aériennes illustrent l’évolution de l’occupation du site depuis 1965, une donnée utile à 
considérer notamment pour l’évolution du couvert forestier et des milieux humides. 

Cette photo de 1965 montre une partie boisée, en bordure de la rivière des Outaouais, traversée par un 

chemin qui est dans l’axe ouest-est du chemin Fraser. La partie au nord est typique de terrains en friches, 

avec la présence de quelques sections boisées. On note également la présence d’un milieu humide, à l’est 

du lot mis en vente.  

 

Dans cette photo datée de 1976, l’on observe que le couvert boisé s’est agrandi vers le nord. Les chemins 

informels qui étaient perceptibles dans la photo de 1965, sont clairement définis ici. L’on ne peut distinguer 

la présence d’un milieu humide. Il y a également un chemin qui traverse la partie nord du lot, d’ouest en 

est, ainsi qu’un site auquel on accède par ce chemin dont l’état naturel est perturbé. 
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En 2002, le chemin, qui longe la rivière et raccorde la rue connue aujourd’hui sous le nom de Lamoureux au 

chemin Fraser, est beaucoup plus défini, possiblement en lien avec les travaux réalisés à la fin des années 

1990 pour l’implantation de l’intercepteur sanitaire par la Communauté urbaine de l’Outaouais. À l’est du 

chemin Fraser et au sud du boulevard de Lucerne, des arbres clairsemés sont présents. Une coupe d’arbres 

est visible au centre et à l’est, avec une occupation plus importante qu’en 1976. Deux milieux humides sont 

clairement présents, là où il y avait auparavant un couvert boisé. Cette photo montre bien le boisé plus 

dense qui longe la rivière et une excroissance vers le nord, qui est directement liée au boisé riverain. 

 

Les plus grands changements au secteur sont apparents en 2005. Le chemin Fraser, dans son axe sud-nord 

est élargi, et des développements sont en cours à l’ouest. Des perturbations importantes sont visibles dans 

la partie nord-est, où le déboisement s’est poursuivi. 
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Le développement à l’ouest s’est poursuivi. Cette photo de 2014 montre que les boisés à l’est du chemin 

Fraser sont beaucoup plus clairsemés qu’auparavant. L’excroissance du boisé riverain, au nord, est bien 

visible. Le milieu humide au sud s’est étendu et de nouveaux milieux humides apparaissent au nord de celui-

ci. 

 

Dans la photo de 2017, l’on observe la présence des milieux humides et la concentration de boisés dans la 

partie sud et en rives. 

 

4.2 État des connaissances sur le potentiel naturel 

Depuis 2004, plusieurs études ont été réalisées visant à caractériser les boisés et à localiser et caractériser 
les milieux humides. Dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement révisé, 
la Ville s’est également dotée d’un Plan de gestion des milieux naturels. 

Del Degan Massé et Associés, 2004 – Caractérisation des boisés 

Cette étude a été essentiellement réalisée par photo-interprétation appuyée par quelques points de 
contrôle terrain et la prise en compte des cartes écoforestières (établies selon des photos de 1990), la 
cartographie des zones inondables, les données ou mentions d’espèces menacées existantes en 2004 sur 
et les milieux humides identifiés sur les cartes écoforestières.  

La méthodologie de classification s’appuie sur le principe de la vulnérabilité et de la valeur écologique des 
composantes des aires boisées. L’étude étant réalisée pour l’ensemble du territoire, il n’était pas possible 
d’établir la composition de tous les groupements forestiers pour déterminer de manière précise leur valeur 
et leur sensibilité. 

Cette étude a permis d’établir deux niveaux de classification, soit les boisés de protection et d’intégration 
et les autres boisés.  
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Des dispositions règlementaires ont été définies et intégrées à la réglementation d’urbanisme : d’une part, 
des dispositions particulières inscrites au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 505-2005 l’élaboration d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les 
boisés de protection et d’intégration; d’autre part, des dispositions particulières, inscrites au règlement de 
zonage.  

La presque totalité du lot mis en vente est classée « boisé de protection et d’intégration. 

AECOM, 2010 - Inventaire des milieux humides et des cours d’eau 

Cet inventaire des milieux humides et des cours d’eau a été réalisé par AECOM en 2010, basée sur une 
photo-interprétation des orthophotos du printemps 2007. Pour les milieux humides, la superficie minimale 
d’inventaire a été fixée à 0,05 ha en zone détaillée, c’est-à-dire dans les secteurs d’urbanisation actuels ou 
en développement et à 0,5 ha pour les autres secteurs. Six semaines d’inventaire au terrain ont été 
conduites entre le 29 avril et le 25 septembre 2009 pour valider les limites et le type de milieu humide et 
décrire leurs principales caractéristiques. Ce sont 587 milieux humides qui ont été répertoriés dont 369 
(63 %) étaient situés dans des secteurs d’urbanisation actuels ou en développement. 

Cette cartographie a servi d’assise pour l’adoption du Règlement 511-6-2011 décrétant un contrôle 
intérimaire prohibant une construction, un ouvrage ou des travaux sur des terrains comportant un milieu 
humide sans une caractérisation préalable de la part d’un expert et d’une compensation en terrain.  

Ce règlement a été abrogé suite à l’adoption, par le gouvernement du Québec, de la Loi sur la conservation 
des milieux humides et hydriques, en juin 2017. En vertu de cette loi, les municipalités ne peuvent exercer 
de compétences en matière d’autorisation ou de compensation pour la destruction partielle ou totale d’un 
milieu humide, cette compétence étant exercée par le gouvernement du Québec. 

Le lot mis en vente ne comprenait pas de milieux humides selon cet inventaire des milieux humides et des 
cours d’eau.  

Plan de conservation de la rainette faux-grillon en Outaouais : secteur Gatineau (Gagné, 2010) et secteur 
Aylmer (Bernard, 2010) 

Préparé conjointement par Environnement Canada et l’Équipe de rétablissement de la rainette faux-grillon 
de l’Ouest du Québec, deux plans de conservation de la rainette faux-grillon couvrent les secteurs de 
Gatineau et d’Aylmer. Ils sont basés sur la présence de métapopulations déjà identifiées et sur les exigences 
de l’espèce en termes d’habitats. 

Le lot mis en vente ni aucun des terrains du parc riverain adjacent ne sont identifiés comme des habitats 
de la rainette faux-grillon de l’Ouest. 

CIMA, 2011 – Fiche sur la biodiversité biologique 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement, cette étude a consisté à 
identifier les principaux facteurs qui influencent la biodiversité à Gatineau et à l’évaluer à l’échelle des 
paysages de la Ville et au niveau de la biodiversité spécifique. 

Au niveau du paysage, les indicateurs retenus comprennent le pourcentage de couvert forestier et la 
configuration du couvert forestier (présence de grands îlots boisés de plus de 100 ha, liens entre les îlots et 
présence de couvert forestier d’intérieur), la proportion de milieux humides et la présence de bandes 
riveraines végétalisées.  

Au niveau de la biodiversité spécifique, les indicateurs retenus comprennent le nombre total d’espèces, la 
présence d’espèces menacées ou vulnérables, la présence d’habitats particuliers (alvars), la présence 
d’écosystèmes forestiers exceptionnels ou d’habitats fauniques désignés (aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques, habitat du rat musqué, héronnières et habitat du poisson).  

Les critères suivants ont été pris en compte pour établir la valeur écologique :   

- Le niveau de biodiversité (étude de CIMA, 2011); 
- La valeur écologique des boisés (étude de Del Degan, Massé et Associés, 2004); 
- La valeur écologique des milieux humides (étude d’AECOM, 2010); 
- La présence de métapopulations de rainette faux-grillon (études de Gagné et Bernard, 2010); 
- La présence d’alvars; 
- La présence de cours d’eau et de plaines inondables; 
- La fonction de connectivité entre deux milieux naturels.  

L’application des critères a conduit à distinguer les corridors verts et les écoterritoires. Les corridors verts 
ont pour objectifs de maintenir la connectivité biologique entre les grands espaces naturels et de protéger 
certains habitats d’intérêt (ex. métapopulations de rainettes faux-grillons de l’Ouest). Les écoterritoires ont 
pour fonction la consolidation de massif naturel à des fins de préservation de la biodiversité. 

Des dispositions règlementaires ont été inscrites, dans le cadre d’une concordance partielle au schéma 
d’aménagement et de développement révisé, au règlement de zonage 502-2005 ainsi qu’au règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme 501-2005, et ce en novembre 2018. 

La presque totalité du lot mis en vente est comprise dans un corridor vert. 
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Environnement Sterne pour le Club des ornithologues du Québec, août 2016, Inventaire de la biodiversité 
et des écosystèmes du quartier Deschênes 

Cette étude a été réalisée sur plusieurs années, en commençant en 2012. L’aire d’étude, d’une surface 
d’environ 1,4 km2, est constituée de cinq zones écologiques : le milieu aquatique de la rivière avec la rive 
herbeuse inondable; le milieu forestier inondable; le milieu forestier de feuillue mature et feuillue 
secondaire; la friche herbeuse et arbustive et les surfaces rocheuses; les petits plans d’eau incluant le marais 
herbeux et la friche arbustive humide.  

Cette étude a bénéficié de deux subventions du Fonds vert de la Ville de Gatineau (en 2012 et en 2013), 
subventions suite à des demandes formulées par l’Association des résidents de Deschênes. 

Les relevés ont permis de dresser des listes finales de 452 espèces de plantes, 271 espèces d’oiseaux, 
17 espèces de mammifères, 57 espèces de poissons, 9 espèces d’amphibiens, 7 espèces de reptiles, 
1 espèce de Gastéropode, 2 espèces de Crustacés, 107 espèces d’insectes, 3 espèces d’Arachnides 
et 6 espèces d’autres animaux. (Page 12) 

Le rapport ne comprend pas de localisation des espèces identifiées spécifiquement sur le lot mis en vente 
que ce soit pour la flore, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles, et les invertébrés. 

Le lot mis en vente se distingue par la présence : 

- D’une friche herbeuse et arbustive, longeant le chemin Fraser jusqu’au boulevard de Lucerne; 
- D’une forêt feuillue mature; 
- D’une forêt feuillue secondaire; 
- D’une forêt feuillue humide. 

 
Figure 1, page 15 

« Les zones aujourd'hui boisées ne sont probablement pas des vestiges de forêts anciennes. Il s'agit 
plutôt d'espèces qui ont poussé après l'abandon d'activités humaines telles que l'agriculture, 
l'industrialisation ou la villégiature. Il est important aussi de souligner que de nombreuses espèces, 
souvent exotiques (l'Orme de Sibérie), ont été plantées par l'homme. » (Page 28) 

« Mais la zone inondable est surtout le domaine de l'érablière argentée à ormes d’Amérique (sur 
gleysols), accompagnée de quelques Chênes à gros fruits, de divers saules (le Saule noir étant 
d’ailleurs l’espèce différentielle de cette association végétale) et peupliers (dont les encore jeunes 
P. deltoïde et P. à grandes dents). Les ormes semblent exempts de la maladie hollandaise. En sous-
étage, on retrouve les habituels Érables rouges et Frênes noirs, de même que plusieurs jeunes 
Frênes rouges, des Peupliers faux-trembles assez âgés et quelques Tilleuls d’Amérique isolés. Il reste 
cependant à expliquer adéquatement l’absence du Frêne d’Amérique. » (Page 27) 

Ce rapport recommande la création d’une zone de préservation de la biodiversité, qui engloberait 
l’ensemble des terrains compris entre le chemin Fraser, à l’ouest, le boulevard de Lucerne, au nord, les 
propriétés situées du côté ouest de la rue Dorion, et la rivière des Outaouais, au sud. Dans cette zone « les 
règlements sont plus restrictifs que dans d'autres parcs urbains (promenade dans les sentiers seulement, 
chiens en laisse), avec une signalisation adéquate aux points d'entrées et un balisage des sentiers, et où les 
autorités de la ville auraient un plan de conservation et de rétablissement des espèces menacées ainsi qu'un 
plan de contrôle des espèces exotiques envahissantes. » (Page 73) 
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C’est dans cet esprit qu’en 2017 des panneaux ont été installés aux points d’accès visant à sensibiliser les 
utilisateurs à l’importance de protéger la biodiversité. Les panneaux signalent que les chiens doivent être 
en laisse et sont autorisés sur la piste cyclable seulement. 

 

Association des résidents de Deschênes, 2017, Parc des rapides Deschênes, Priorités pour la planification 

Un groupe de travail de l’Association des résidents de Deschênes a formulé plusieurs recommandations 
quant à l’aménagement du secteur. 

Ce plan distingue trois secteurs : la zone de conservation, qui touche l’ensemble du lot mis en vente, une 
zone Place d’accueil et une zone historique. 

 

Dans la zone de conservation, le plan « propose la conservation des écosystèmes dans un état aussi naturel 
que possible » (page 9). Ce plan propose que le sentier qui relie le chemin Fraser à la rue Lamoureux soit en 
partie dédiée à la promenade de chiens sans laisse. Le document souligne « proposition du Club des 
ornithologues de fermer le parc sans laisse pour les chiens; il n’y a pas de consensus chez le Groupe de Travail 
sur son avenir, donc laisser le parc à chien tel qu’il est » (page 10).  
 

 

La presque totalité du lot mis en vente est située dans la zone de conservation proposée. 
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Canards Illimités, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2017, 
Cartographie des milieux humides 

La cartographie des milieux humides réalisée par Canards Illimités est, depuis janvier 2019, la cartographie 
qui sert à l’application des dispositions règlementaires concernant les bandes riveraines des milieux 
humides et des cours d’eau. Selon cette cartographie, trois marécages sont identifiés, deux au sud du lot 
mis en vente, un à l’est. Deux des marécages sont reliés par un marais.  

Selon cette cartographie, aucun milieu humide n’est situé sur le lot mis en vente. Il faut noter, cependant, 
que la bande riveraine empiète sur le lot mis en vente. 
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5. Évolution du cadre règlementaire en urbanisme  

5.1 Règlement de zonage de l’ex-Ville d’Aylmer 

Selon le Règlement de zonage de l’ex-Ville d’Aylmer numéro 700, daté du 19 janvier 2001, le lot 
actuellement mis en vente était essentiellement dédié à l’habitation (zones 100 H et 103 H), avec seule 
exception, une zone commerciale (102 C) chevauchant le chemin Fraser, au sud du boulevard de Lucerne. 
À noter, qu’en 2001, seule une zone longeant la rivière des Outaouais (127 P), à l’est des lots concernés par 
la transaction, était dédiée à un usage public. Ces dispositions resteront en vigueur jusqu’à l’avis de 
présentation du Règlement de zonage numéro 502-2005, le 21 juin 2005. 

 

 

 

 

5.2 Règlement de zonage numéro 502-2005 de la Ville de Gatineau 

En 2005, une modification est apportée à la délimitation des zones. La zone commerciale (C-16-012) est la 
même que celle de 2001. Pour le reste, l’essentiel du lot visé par la vente est en zone d’habitation (H-16-
011) où sont autorisées les structures isolées, jumelées ou contiguës, de deux à quatre étages, et 
comprenant de quatre à 16 logements.  

Une nouvelle zone P, communautaire, (en vert sur le plan) s’étend le long de la rivière des Outaouais, à l’est 
du chemin Fraser. Y sont autorisés tous les usages récréatifs P1 et l’usage 7516, du groupe R1, soit un centre 
d’interprétation de la nature. La délimitation nord de cette zone est la limite de la zone inondable de faible 
courant (récurrence 100 ans), telle qu’elle était délimitée à cette date. 

 

 

  

103 
H 
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En 2011, une modification est apportée à la zone commerciale, en conformité avec la nouvelle hiérarchie 
commerciale. La zone initiale est scindée en deux, l’une à l’ouest, désormais en affectation Habitation, 
l’autre à l’est, formant un micro noyau commercial de voisinage où sont autorisés les habitations ainsi que 
les services personnels et professionnels (C1), les commerces au détail de biens courants (C11), les 
commerces de restauration (C15), ainsi que trois usages du groupe C15, soit les écoles de danse (6835), les 
autres lieux d’assemblée pour les loisirs (7219) et les gymnases et la formation athlétique et les écoles de 
sport (7425). 

Aucun changement n’est apporté, à l’exception de la numérotation, ni à la zone Habitation ni à la zone 
Communautaire. 

 

5.3 Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, 505-2005, 

dispositions concernant les boisés de protection et d’intégration 

Comme déjà souligné, c’est en 2005 que la Ville de Gatineau s’est dotée d’une réglementation visant la 
protection des boisés. Pour les boisés de protection et d’intégration que l’on retrouve sur le lot mis en 
vente, les dispositions suivantes s’appliquent. 

Tout projet qui comprend une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante, tout projet qui 
implique la construction d’un bâtiment principal, tout projet de construction ou d’aménagement de terrain 
qui implique l’abattage d’un ou plusieurs arbres ou tout projet qui implique la modification du niveau 
naturel d’un terrain qui comprend un ou plusieurs arbres, doit faire l’objet d’une demande d’approbation 
par le conseil municipal, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale. 

Les documents requis pour l’analyse d’une demande, qui sont énumérés au Règlement d’administration 
des règlements d’urbanisme 501-2005, incluent notamment : 

Lorsque le projet est susceptible de perturber un milieu humide, une évaluation de la qualité de son habitat 
préparée sous la gouverne d’un expert qualifié, notamment un biologiste détenteur d’une maîtrise ou d’un 
doctorat ou un détenteur d’une maîtrise ou d’un doctorat en environnement, et élaborée en tenant compte 
des paramètres suivants :  

a) La superficie du milieu humide;  

b) La présence d’eau dans le milieu humide;  

c) L’intégrité du milieu adjacent au milieu humide;  

d) La diversité de la végétation;  

e) La présence de faune et flore en péril dans le milieu humide ou dans un rayon de 100 m en périphérie;  

f) La connectivité entre le milieu humide et d’autres milieux humides;  

g) L’hydro connectivité du milieu humide. 

Une copie d’une étude de caractérisation du boisé préparée sous la gouverne d’un ingénieur forestier et 
cosigné par un biologiste lorsqu’il y a un milieu humide, comprenant les renseignements et documents 
suivants :  

a) Un inventaire du milieu forestier comprenant les renseignements et documents suivants :  

- La nature du couvert forestier;  
- La densité du couvert forestier et la hauteur moyenne des arbres;  
- L’âge du couvert dominant selon des classes d’âge reconnues;  
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- La localisation des zones de mouvements de terrain;  
- La localisation des milieux humides et la caractérisation de la qualité de leur habitat;  
- La caractérisation de la sensibilité des ressources biologiques des groupements forestiers situés dans 

le projet, préparée en tenant compte :  
- de la richesse spécifique des espèces forestières présentes dans le boisé en indiquant leur 

localisation précise;  
- de la présence d’espèces rares ou menacées de la flore forestière en indiquant leur localisation 

précise;  
- de la présence d’espèces forestières caractéristiques de la région ou d’un écosystème forestier 

rare ou exceptionnel en indiquant leur localisation précise;  
- des perturbations qui auraient bouleversé son cheminement évolutif en indiquant leur 

localisation;  
- de la présence d’une espèce faunique appartenant à la liste des espèces rares ou menacées en 

indiquant la localisation et la qualité de leur habitat et de leur environnement.  

b) La caractérisation de la sensibilité des composantes physiques du milieu au niveau du drainage du sol, 
des dépôts de surface, des pentes du terrain et de l’épaisseur du sol;  

c) Un plan d’intervention établissant la localisation des secteurs qui devront être préservés et ceux qu’il 
sera possible de développer à des fins de récréation extensive ou urbaine accompagné, le cas échéant, 
des mesures de mitigation proposées. Ce plan d’intervention doit être élaboré en fonction des résultats 
de la caractérisation;  

d) Dans les secteurs susceptibles d’être développés à des fins récréatives ou urbaines, la localisation des 
arbres dont la préservation doit être favorisée. 

Les tableaux, présentés à l’annexe A, constituent les grilles d’analyse des plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour les boisés de protection et d’intégration. 

5.4 Règlement de zonage, 502-2005 

Depuis janvier 2019, le règlement de zonage intègre les dispositions inscrites au schéma d’aménagement 
et de développement révisé relatives aux corridors verts, qui concernent le lot mis en vente. 

Une bande riveraine de 30 mètres est applicable pour tout terrain riverain d’un cours d’eau ou d’un milieu 
humide hydroconnecté, lorsque ceux-ci sont situés dans un corridor vert. 

Lorsque l’abattage d’arbres est nécessaire à l’intérieur d’un boisé identifié comme « boisés de 
protection/intégration » ou « boisés de conservation », le maintien d’un minimum de 25 % de sa superficie 
assurant la préservation d’un écosystème viable est exigé.  

En présence d’habitats d’espèces menacées ou vulnérables sur le site du projet, un rayon de protection de 
15 mètres devra être maintenu autour de l’habitat identifié à l’étude. 

Les documents requis pour le traitement d’une demande visant une intervention dans un corridor vert 
(construction, remblai, déblai) incluent des documents similaires à ceux exigés pour l’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale pour les boisés de protection/intégration, mais les exigences 
sont supérieures. Ces documents comprennent notamment : 

 Une étude écologique contenant les renseignements et documents suivants :  

Une description détaillée du terrain sur lequel le projet est prévu, à savoir :  
a) La délimitation du terrain faisant l'objet d'un développement avec ses dimensions;  
b) Le tracé, la pente et l'emprise des rues existantes ou déjà acceptées avec lesquelles communiquent 

les rues proposées;  
c) Le relief du terrain exprimé par des courbes topographiques à intervalle de 2 m ou moins;  
d) La localisation des constructions existantes sur le terrain et sur les terrains contigus avec des 

photographies récentes, s'il y a lieu; 

 Lorsque le projet est susceptible de perturber un milieu humide, une évaluation de la qualité de son 
habitat préparée sous la gouverne d’un expert qualifié, notamment un biologiste, selon les paramètres 
suivants :  
a) La superficie du milieu humide;  
b) La présence d’eau dans le milieu humide;  
c) L’intégrité du milieu adjacent au milieu humide;  
d) La diversité de la végétation;  
e) La présence de faune et flore en péril dans le milieu humide ou dans un rayon de 100 m en 

périphérie;  
f) La connectivité entre le milieu humide et d’autres milieux humides;  
g) L’hydro connectivité du milieu humide.  

 Un plan de la localisation des habitats d’espèces menacées ou vulnérables. 
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 Une étude de caractérisation du boisé doit être préparée sous la gouverne d’un ingénieur forestier 
comprenant les renseignements et documents suivants :  

a) Un inventaire du milieu forestier comprenant les renseignements et documents suivants :  
- La nature du couvert forestier;  
- La densité du couvert forestier et la hauteur moyenne des arbres;  
- L’âge du couvert dominant selon des classes d’âge reconnues;  
- La localisation des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles;  
- La localisation des milieux humides et la caractérisation de la qualité de leur habitat;  
- La caractérisation de la sensibilité des ressources biologiques des groupements forestiers situés dans 

le projet, préparée en tenant compte :  
- de la richesse spécifique des espèces forestières présentes dans le boisé en indiquant leur 

localisation précise;  
- de la présence d’espèces rares ou menacées de la flore forestière en indiquant leur localisation 

précise;  
- de la présence d’espèces forestières caractéristiques de la région ou d’un écosystème forestier 

rare ou exceptionnel en indiquant leur localisation précise;  
- des perturbations qui auraient bouleversé l’évolution des groupements forestiers en indiquant 

leur localisation;  

b) La caractérisation de la sensibilité des composantes physiques du milieu au niveau du drainage 
du sol, des dépôts de surface, des pentes du terrain et de l’épaisseur du sol;  

c) La caractérisation du boisé doit être cosignée par un biologiste en présence d’un milieu humide.  

 Un plan d’intervention établissant la localisation des superficies qu’il sera possible de développer et 
celles qui seront protégées afin d’assurer la préservation d’un écosystème viable accompagné, le cas 
échéant, des mesures de mitigation proposées. Ce plan d’intervention doit être élaboré en fonction 
des résultats de l’étude écologique.  

5.5 Schéma d’aménagement et de développement révisé et projets de plan d’urbanisme et de 

zonage  

Au schéma d’aménagement et de développement révisé, le lot mis en vente est compris dans une aire 
d’affectation résidentielle, au sein d’une aire de consolidation, où la densité résidentielle prévue est de 20 
logements à l’hectare net. La hauteur autorisée est de deux à six étages. L’insertion de commerces de détail 
et de services répondant à des besoins courants, semi-réfléchis et réfléchis est autorisée. Les projets de 
plan d’urbanisme et le règlement de zonage transcrivent ces conditions.  

Il est à noter que les terrains longeant la rive, à l’est du chemin Fraser, ont une affectation Conservation où 
aucune activité ni aucun bâtiment ni ouvrage ne sont autorisés, à l'exception de ceux destinés aux activités 
récréatives extensives, à l'interprétation de la nature ou à l'entretien et au nettoyage en support à l'habitat 
faunique. Il est permis d’y aménager des sentiers d’interprétation de même qu’un parc faunique ou un parc 
écologique. Les bâtiments d’accueil et de service, les équipements nautiques, les ouvrages municipaux et 
d’intérêt public ainsi que certaines activités récréatives de nature extensive ne nécessitant aucune 
installation incompatible à l’objectif de conservation sont aussi autorisés. 
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6. Processus de mise en vente du lot  

Toute mise en vente d’un bien immobilier municipal est assujettie à un processus d’analyse visant à 
déterminer l’opportunité pour la Ville de se départir du bien et les conditions régissant son développement 
éventuel par un acheteur privé. 

Le Service des biens immobiliers a le mandat d’optimiser l’utilisation, la qualité et la valeur du parc 
immobilier de la Ville de Gatineau, en plus d’en assurer la sécurité ainsi qu’aliéner les biens immobiliers 
municipaux excédentaires et d’acquérir ceux requis pour répondre aux besoins actuels et futurs de la Ville.  

6.1 Plan d’action immobilier triennal 

Le plan d’action immobilier triennal est un outil de planification stratégique qui identifie les terrains 
municipaux vacants, ainsi que les bâtiments municipaux, pour lesquels des décisions immobilières doivent 
être prises. 

Le 14 mars 2018, le Service a présenté le Plan d’action immobilier 2018-2020, à huis clos, au comité exécutif. 
La diapositive 5 identifie le terrain du 0, boulevard de Lucerne/chemin Fraser, comme un terrain vacant, en 
cours d’analyse (2016, 2017), et pour lequel un appel d’offres public est à venir. 

La résolution CE-2018-166 a été adoptée à l’unanimité. Le comité exécutif a accepté ce Plan d’action 
immobilier 2018, 2019 et 2020 de la Ville de Gatineau, tel que proposé et a mandaté le Service des biens 
immobiliers à réaliser le Plan d’action immobilier 2018, 2019 et 2020 de la Ville de Gatineau, tel que 
proposé.  

6.2 Avis de consultation 

Pour établir l’opportunité de la mise en vente et les conditions associées à celle-ci, le Service des biens 
immobiliers procède à un avis de consultation auprès des services municipaux. 

L’avis demandé, le 22 novembre 2016, concernait l’ensemble du terrain compris entre le boulevard de 
Lucerne et la rivière des Outaouais, car à ce moment, le lot n’avait pas été subdivisé, comme il le sera par 
la suite pour tenir compte des caractéristiques environnementales. 

Les avis formulés par les différents services, en janvier 2017, ont soulevé les éléments principaux suivants : 

 Pour la partie sud du lot : la présence de milieux humides et d’une zone inondable et de l’intercepteur 
sanitaire, l’intégration de cette partie à un corridor naturel rejoignant le parc Riverain, un parc non 
planifié et non aménagé; 

 Pour la partie nord du lot : la présence d’un collecteur sanitaire, à moins d’un mètre au nord de la piste 
cyclable, un collecteur en mauvais état pour lequel des analyses devront être complétées pour 
déterminer s’il peut être relocalisé ou réparé, nécessitant de prévoir des servitudes éventuelles sur le 
lot ou encore, de conserver des superficies en prévision de ces travaux; 

 L’ensemble du lot est concerné par trois règlements d’emprunt pour la construction de la rue, des 
services d’aqueduc et d’égout et pour l’enfouissement des réseaux techniques urbains du chemin 
Fraser; deux de ces règlements (R-198 et R-489) sont remboursés par le biais d’une taxe d’amélioration 
de locale, selon l’étendue en front du chemin Fraser, alors que le R-487 est remboursé via la taxe 
foncière à l’ensemble de la Ville. 

 Finalement, rappelons que l’étude d’Archéotec (2016), Patrimoine immobilier et archéologique, 
réalisée pour le Service des biens immobiliers, n’avait identifié aucun potentiel archéologique 
préhistorique ou historique sur l’ensemble du lot. Le rapport du GRAO (2012), réalisé pour l’Association 
des résidents de Deschênes et pour l’Association du patrimoine d’Aylmer, n’était pas connu du Service 
des biens immobiliers, ni des services municipaux qui ont fourni un avis. 

Cet avis de consultation a conduit à conclure que le lot pouvait être mis en vente, à la conclusion d’en 
exclure certaines portions pour des raisons environnementales. 

  

file://///ville.gatineau.qc.ca/appdonnee/Resol/RESOL/HuisClos/PJ/111297pj1.pptx
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6.3 Mandat d’évaluation 

Un mandat a été confié à une firme d’évaluateurs agréés, Dompierre, Richard et associés, en février 2017, 
pour trois terrains vacants à Aylmer, dont le lot Lucerne/Fraser, en vue d’en déterminer la valeur 
marchande. Les évaluateurs ont tenu compte des dispositions règlementaires. En ce qui concerne les 
milieux humides, pour le lot Lucerne/Fraser, une bande riveraine de 30 mètres a été considérée, puisque 
celle-ci devait éventuellement être imposée dans le cadre de l’exercice de concordance des règlements 
d’urbanisme au schéma d’aménagement et de développement révisé. 

 
Dompierre, Richard & Associés, Terrains vacants localisés dans le secteur Aylmer, p. 9 

Ce rapport a également déterminé la valeur marchande du 0, boulevard du Plateau, terrain destiné à un 
complexe multi-glaces, et qui a fait subséquemment l’objet d’une acquisition de gré à gré. 

6.4 Délimitation du lot mis en vente 

Le lot mis en vente a une forme irrégulière dans sa portion sud et sa portion nord-est. Cette délimitation 
inhabituelle est le reflet des analyses des informations concernant les milieux humides, les zones inondables 
et l’affectation conservation inscrite au schéma d’aménagement et de développement révisé. 

Ainsi, dans la portion sud, compte tenu de la présence de ce qui était alors appelé un milieu humide 
présumé, une bande riveraine de 15 mètres a été appliquée pour protéger ce milieu. De plus, cette portion 
du site est touchée par les inondations, la portion en rouge vin représentant la zone de grand courant (0-
20 ans) et la zone beige, la zone de faible courant (20-100 ans). 

Le liséré vert correspond à la délimitation de l’aire d’affectation de conservation. 
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Dans la portion nord-est, une bande riveraine de 15 mètres a aussi été délimitée, compte tenu de la 
présence d’un milieu humide présumé. 

 

En janvier 2019, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation concernant les corridors verts, 
c’est une bande riveraine de 30 mètres qui s’applique. De plus, comme les boisés sont dans la catégorie des 
boisés de protection et d’intégration, il est obligatoire en vertu des dispositions du règlement de zonage de 
maintenir un minimum de 25 % de la superficie de ces boisés, assurant la préservation d’un écosystème 
viable.  

Tout éventuel acheteur du lot mis en vente devra respecter ces dispositions. 

6.5 Décision concernant la mise en vente du lot 

Le comité plénier, lors d’une séance à huis clos tenue le 18 juin 2019, concernant l’Achat d’heures de glace, 
Choix de site pour le complexe multi-glaces, a entériné la recommandation des services concernant la mise 
en vente du lot. 

Le procès-verbal de la séance ne fait pas état de questions ou commentaires concernant la vente du terrain 
Fraser-Lucerne. 

CP-CEHC-SLSDC-2019-19 
Autoriser le trésorier à déroger temporairement à la politique de gestion de la dette pour : 
- l’achat du terrain de MM. Camille Villeneuve et Maurice Marois; 
- acquitter la quote-part municipale pour la réalisation des travaux requis en périphérie du site (feux de 
circulation, voies de virage, etc.); 
- réaliser au besoin le surdimensionnement potentiel du bassin de rétention; 
et à utiliser le produit de la vente du terrain Fraser-Lucerne dans les prochaines années pour éliminer la 
dette encourue à cet effet. 

Le conseil municipal, le 2 juillet 2019, a adopté la résolution CM-2019-497 qui inclut la décision suivante : 

« d’autoriser le trésorier, afin de permettre au Service des biens immobiliers de négocier la promesse de 
cession, à déroger temporairement à la Politique de gestion de la dette pour : 

- l’achat d’une partie du lot 4 801 861 du cadastre du Québec pour une superficie de 38 000m²; 
- acquitter la quote-part municipale pour la réalisation des travaux requis en périphérie du site (feux de 
circulation, voies de virage, etc.); 
- réaliser au besoin le surdimensionnement potentiel du bassin de rétention; 
et à utiliser le produit de la vente du terrain Fraser-Lucerne dans les prochaines années pour éliminer la 
dette encourue à cet effet, le cas échéant; ». 

6.6 Mise en vente du lot  

Le 6 mars 2020, un appel de propositions a été publié par la Ville de Gatineau concernant la vente d’un 
terrain municipal, soit le lot 6 281 791, situé à l’intersection du chemin Fraser et du boulevard de Lucerne. 
La date de dépôt des propositions était fixée au 27 mai 2020. Cet appel de propositions a été depuis annulé. 

  

file://///ville.gatineau.qc.ca/appdonnee/Resol/RESOL/HuisClos/PJ/117145pj1.pdf
file://///ville.gatineau.qc.ca/appdonnee/Resol/RESOL/HuisClos/PJ/117145pj1.pdf
file://///ville.gatineau.qc.ca/appdonnee/Resol/RESOL/116602res.html
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ANNEXE A 

Tableau 27A 

Implantation 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Viser la conception de 
tracés de rues qui 
préservent les milieux 
naturels 
 
 

a) Est-ce que le tracé de rue optimise et met en valeur la 
préservation des écosystèmes forestiers rares ou 
exceptionnels? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le tracé de rue maximise la préservation 
d’arbres nobles (érables sucre, chênes blancs et 
rouges, caryers cordiformes, tilleuls et frênes 
d’Amérique, frênes Pennsylvanie, pins blancs, 
micocouliers occidentaux)? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que le tracé de rue est conçu de manière à ne 
pas perturber un milieu où existent des espèces 
fauniques rares ou menacées et à assurer la pérennité 
de l’habitat de ces espèces? 

☐ ☐ ☐ 

d) Est-ce que le tracé de rue limite l’impact sur les 
groupements forestiers non perturbés? 

☐ ☐ ☐ 

e) Est-ce que le tracé de rue limite les perturbations sur 
les milieux humides à qualité d’habitat élevée ou 
exceptionnelle? 

☐ ☐ ☐ 

f) Est-ce que le tracé de rue limite l’intervention sur les 
pentes supérieures à 30% et évite les pentes 
supérieures à 15%? 

☐ ☐ ☐ 

2º Mettre en valeur la 
composante forestière 
par la superficie et les 
dimensions des terrains 

a) Est-ce que la superficie et les dimensions des terrains 
sont suffisantes pour permettre les constructions et 
équipements nécessaires à l’exercice de l’usage, en 
préservant un maximum d’arbres? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les superficies des terrains varient en 
fonction du nombre d’arbres et leur répartition? 

☐ ☐ ☐ 

3º Limiter la coupe d’arbres a) Est-ce que la coupe d’arbres est limitée aux surfaces 
nécessaires pour le bâtiment principal et ses usages, 
constructions, bâtiments et équipements accessoires? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le périmètre de déboisement au pourtour 
des ouvrages est limité au strict nécessaire pour 
l’exécution des travaux? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que la machinerie choisie pour les travaux de 
remblai/déblai minimise l’impact négatif sur les arbres à 
préserver? 

☐ ☐ ☐ 

d) Est-ce que l’implantation des bâtiments, constructions, 
équipement et ouvrages minimisent la coupe d’arbres et 
préservent les arbres de grand intérêt? 

☐ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 
- 
- 
- 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 
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Tableau 27B 

Intégration architecturale 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Favoriser l’intégration 
des bâtiments à une 
thématique du milieu 
d’insertion 

a) Est-ce que l’emploi de bois ou d’agglomérés imitant les 
planches à déclin est favorisé comme matériau de 
revêtement complémentaire à la maçonnerie exigée au 
règlement de zonage en vigueur, sauf lorsque justifié 
par l’architecture du bâtiment? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que le déclin de vinyle ou d’aluminium est évité? ☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’emploi de matériaux réfléchissants est 
évité? 

☐ ☐ ☐ 

d) Est-ce que l’emploi de matériaux synthétiques est évité 
pour les balcons, perrons, escaliers, garde-corps et 
rampes? 

☐ ☐ ☐ 

2º Assurer une uniformité 
visuelle à l’ensemble du 
projet 

a) Est-ce que les changements brusques de densité 
d’habitation sont évités et est-ce que l’utilisation des 
rues et espaces verts est privilégiée pour assurer la 
transition lors de changements de densité? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’architecture rappelle les traits dominants du 
milieu, et est-ce qu’elle s’y assimile par la similitude du 
rythme et des proportions d’ouvertures, l’harmonisation 
des détails architecturaux, des formes des toits et du 
volume général des bâtiments? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que la façade principale du bâtiment, par son 
traitement extérieur et ses composantes architecturales, 
est mise en évidence et s’harmonise à celles du milieu 
d’insertion? 

☐ ☐ ☐ 

3º Assurer un gabarit 
uniforme des 
constructions 

a) Est-ce que les différences de hauteur trop prononcées 
entre bâtiments voisins sont évitées? 

☐ ☐ ☐ 

4º Rechercher une 
architecture de qualité 

a) Est-ce que l’ensemble des éléments architecturaux 
permet de conserver l’uniformité visuelle des ensembles 
construits (revêtement extérieur, hauteur bâtiments, 
superficie plancher minimale) et évite la monotonie? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que certains détails architecturaux relevant 
l’apparence d’un bâtiment sont accentués (matériaux de 
revêtement compatibles, prévision d’éléments de 
construction, partie de bâtiment en retrait/saillie)? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que l’utilisation d’une famille de matériaux de 
revêtement et de couleurs adaptés au milieu d’insertion 
est prévue? 

☐ ☐ ☐ 

d) Est-ce que des matériaux de revêtement durables et 
résistant au climat sont choisis? 

☐ ☐ ☐ 

e) Est-ce que les changements de matériaux de 
revêtement sur les façades sont limités lorsqu’ils ne 
coïncident pas avec une articulation du bâtiment? 

☐ ☐ ☐ 

f) Est-ce que les accès sont soulignés par une protection 
climatique adéquate? 

☐ ☐ ☐ 

g) Est-ce que toutes les façades visibles de la rue sont 
traitées avec le même soin que la façade principale, 
tout comme les façades d’un bâtiment susceptible de 
constituer un repère visuel? 

☐ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 
- 
- 
- 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 
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Tableau 27C 

Aménagement des terrains 

Objectifs Critères d’évaluation OUI NON N/A 

1º Orienter le concept 
d’aménagement sur une 
thématique forestière 

a) Est-ce que les milieux naturels d’intérêt sont intégrés au 
concept de développement de manière à mettre en 
valeur et favoriser l’utilisation des milieux naturels par 
les résidents du milieu d’insertion? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les espaces naturels prédominent sur les 
parcs récréatifs dans le réseau de parcs et espaces 
verts? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les sentiers sont aménagés de manière à 
minimiser le déboisement et les impacts négatifs sur le 
milieu naturel? 

☐ ☐ ☐ 

2º Favoriser la préservation 
des arbres dans les aires 
de circulation 

a) Est-ce que la localisation des aires de circulation des 
véhicules est établie de façon à favoriser la préservation 
des arbres?  

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que l’allée de circulation est variable lorsque 
souhaitable pour assurer la préservation d’arbres? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que les allées piétonnières impliquant la coupe 
d’arbres sont limitées à celles reliant la rue ou l’allée de 
circulation des véhicules à l’accès principal? 

☐ ☐ ☐ 

3º Favoriser une forte 
présence d’arbres et de 
végétaux sur les terrains 
construits 

a) Est-ce que les surfaces plantées d’arbres ou de 
conifères prédominent sur celles déboisées dans les 
espaces libres? 

☐ ☐ ☐ 

b) Est-ce que les surfaces végétales prédominent sur 
celles recouvertes de matériaux durs, principalement 
dans la cour avant? 

☐ ☐ ☐ 

c) Est-ce que des plantations d’arbres sont prévues sur les 
terrains non boisés pour remplacer les arbres abattus 
(le choix des espèces est établi en considérant les 
espèces abattues ou celles nobles représentatives du 
secteur)? 

☐ ☐ ☐ 

Explications complémentaires : 
- 
- 
- 

Avis important  
Les objectifs et critères d’évaluation présentés dans ce tableau sont extraits du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 505-2005 ou numéro 505.1-2011 de la Ville de Gatineau. Ils ont été résumés et vulgarisés, et sont publiés à titre informatif. Ils 
ne remplacent pas les dispositions contenues dans la réglementation officielle. 
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