Le plan directeur du campus reflète le développement historique
de l’Université d’Ottawa ainsi que le milieu urbain et l’état
matériel du campus. Il tient également compte des projections
d’expansion et des tendances générales sur le campus qui
influencent le développement futur. La section 2 présente le
contexte de planification et se termine par un résumé des besoins
et des possibilités sur lesquels est fondé le plan directeur.
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2.1 Bref historique du campus
L’Université d’Ottawa, qui s’appelait à l’époque
le Collège de Bytown, a été fondée en 1848 sur
les terres de la cathédrale Notre-Dame dans
la basse ville. En 1856, le Collège a déménagé
dans un nouvel immeuble situé entre la rue
Wilbrod et la rue Théodore (l’actuelle avenue
Laurier) dans le quartier appelé aujourd’hui la
Côte-de-Sable. Il va sans dire que l’Université a
beaucoup changé depuis 1856. Le Collège de
Bytown, petit établissement d’enseignement
catholique exclusivement masculin, a été fondé
par les Pères Oblats de Marie-Immaculée,
qui en assuraient l’administration. Pendant
et après la Deuxième Guerre mondiale,
plusieurs nouveaux édifices ont été construits,
et le nombre d’inscriptions a haussé
considérablement, car on incitait les vétérans
et les jeunes à entreprendre des études
supérieures.
La croissance et le développement au cours
des 50 dernières années, orientés par une
série de plans directeurs, ont substantiellement
modifié le campus principal. De 1960 à 1980,
l’Université a traversé une période où de
nombreux édifices ont été construits, dont
trois résidences, le Centre universitaire, la
bibliothèque principale, un terrain de sports
et plusieurs immeubles facultaires. Depuis
les années 1980, période caractérisée par
une expansion constante, des immeubles
marquants ont été érigés, comme l’École
d’ingénierie et de technologie de l’information
(EITI) et, récemment, le pavillon Desmarais et la
Faculté des sciences sociales.
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Figure 2-1 Plan du campus de 1903

Fondation

Nouveau statut

Le Collège de Bytown est
fondé.

L’Université d’Ottawa est
fondée.

1848

1856

1905

Les terres de l’Université servent
aux exercices d’entraînement des
troupes.

1940’s

Nouveau campus

Pavillon Tabaret

L’Université s’installe sur le
nouveau campus dans la
Côte-de-Sable.

Le pavillon Tabaret est construit.

Plans directeurs et
leurs mises à jour
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1866

Deuxième Guerre
mondiale

1903

Figure 2-2

Plan du campus de 1968

Université
indépendante
L’Université d’Ottawa devient
un établissement financé
par l’État.

1965

1960

Bilinguisme

EITI

Campus Lees

Station Lees

La province confie à l’Université
d’Ottawa le mandat de renforcer
le bilinguisme.

L’Université d’Ottawa
inaugure l’École d’ingénierie
et de technologie de
l’information (EITI).

L’Université d’Ottawa
achète les anciennes
terres du collège
Algonquin.

L’Université d’Ottawa
acquiert de la Ville les
terres de la station Lees.

2002

2007

1970’s

1974

1982

Nouveaux immeubles

Campus Alta Vista

Le Centre universitaire Jock
Turcot, le pavillon Montpetit et
la bibliothèque Morisset sont
construits.

Le pavillon RogerGuidon ouvre ses
portes sur le campus de
l’Hôpital d’Ottawa.

1968

1984

2006

Pavillon PeterMorand
L’Université d’Ottawa achète
des terres adjacentes à la rue
Peter-Morand.

1992

2004

2012

2013

Sciences sociales
L’Université d’Ottawa
inaugure l’immeuble de
la Faculté des sciences
sociales.

2014
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2.2 Le campus et la Ville
L’Université d’Ottawa joue un rôle déterminant
dans la région de la capitale nationale, tant
par sa présence physique que sur le plan
économique. Sa contribution directe et indirecte
à l’économie de la région se chiffre à plus de
4 milliards de dollars par année. En plus d’être
un important employeur, l’Université d’Ottawa
achète de nombreux biens et services. De plus,
ses diplômés, qui sont bien représentés dans
les secteurs public et privé à Ottawa, gagnent
un salaire élevé et sont une source d’innovation.
Le pouvoir de dépenser de ses plus de 42 000
étudiants et 8 000 employés et professeurs
se traduit chaque année par une activité
économique de 1,17 milliard de dollars.
Le campus est situé à distance de marche de la
colline du Parlement, de l’Hôtel de ville, du canal
Rideau, du marché By, du Centre Rideau et de
nombreuses attractions culturelles de la ville.
L’emplacement du campus au centre-ville est
très apprécié par les étudiants, les professeurs
et le personnel. Parallèlement, les entreprises
et les établissements culturels du centre-ville
bénéficient de l’achalandage de la population de
l’Université. De nombreux résidents des quartiers
du centre-ville profitent aussi des installations
sur le campus, comme la bibliothèque, les
installations récréatives et les lieux de spectacle.

Campus axé sur le transport en commun

L’emplacement central de l’Université facilite l’accès
au campus, que ce soit à pied, à bicyclette ou
en automobile, mais le transport en commun est
déterminant pour le maintien d’un campus piétonnier
et la réduction de son empreinte écologique. Le
taux d’utilisation des transports en commun par les
étudiants, les professeurs et les employés pour se
rendre au campus est très élevé (83 % des navetteurs).
Ce taux augmentera encore plus après l’achèvement
de la ligne de la Confédération du réseau de train
léger en 2018. Cette ligne comprend les stations
existantes du service rapide par bus (SRB) à l’Université
et de l’avenue Lees. Une station sur la rue Rideau
remplacera celle de l’avenue Laurier. Pour maximiser
l’achalandage, les intervalles sur le réseau de train léger
seront courts.
La ligne de la Confédération s’étendra du pré Tunney à
l’ouest jusqu’à la station Blair à l’est, y compris un tunnel
au centre-ville, ce qui réduira grandement la durée
des déplacements dans la ville et des trajets jusqu’au
campus. Les étudiants, les professeurs et les employés
vivant à proximité de ces stations pourront se rendre au
campus en 20 minutes ou moins. Plus d’étudiants qui
se cherchent un logement abordable hors du campus
pourront tirer parti du réseau de train léger, ce qui
atténuera graduellement les pressions pour héberger
les étudiants que subissent les quartiers adjacents au
campus. La ligne de la Confédération réduira aussi la
distance entre le campus central et le secteur Lees.
Figure 2-3

La Ville et le réseau de transport rapide
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Secteur universitaire
Utilisations mixtes à des fins
pédagogiques

Existing Housing

Quartiers avoisinants

Utilisations mixtes générales

Potential Housing Sites

Biens de l’Université d’Ottawa

Quartier résidentiel

University of Ottawa Property

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Secteur sportif et récréatif
Utilisations mixtes à des fins pédagogiques
ainsi que sportives et récréatives
Grands espaces ouverts
Limites de secteur
Secteur universitaire

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en
nom collectif
Ligne ou station future du réseau
de train léger
Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Ligne ou station de train léger
Station du tunnel de train léger
au centre-ville
Réseau de train léger futur
Ligne ou arrêt existant du SRB
Ligne ou arrêt futur du SRB

Tunnel existant de services publics

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des fins
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

Nouveau tunnel proposé de
services publics

Utilisations mixtes à des fins pédagogiques

Tunnel existant de services publics

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des fins administratives;
résidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Établissement affilié

Service de navette de
l’Université d’Ottawa
O-Train
Centre-ville d’Ottawa

Potential Student Housing Site

Grands espaces ouverts

Core Precinct-Student Housing Strategy

Édifice existant de l’Université d’Ottawa

Existing Student Housing Building

Emplacement potentiel de développement

Secteur sportif et récréatif

Student Housing Building
for Demolition

Édifice à moderniser

Utilisations mixtes à des fins pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Precinct Boundary

Utilisations mixtes générales
Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à
des fins administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Quartier résidentiel
Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

Renouvellement du quartier

Installations d’enseignement et de recherche; installations sportives et récréatives;
utilisations à des fins administratives; résidences étudiantes; services complémentaires

Grands espaces ouverts
Limites de secteur

Installations pour vélo de la Ville

Édifice à démolir

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Coopérative d’habitation

Emplacement potentiel à
considérer pour un partenariat

Voie cyclable existante

Bien de la CCN (bail à long terme avec la Ville)

Adapté

Voie cyclable proposée ou autres
installations réservées aux vélos

Immeuble futur de l’Université d’Ottawa (conceptuel)

Déficient

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Inadapté

Ligne et station de train léger futures

Coop

Service de navette de l’Université d’Ottawa

Immeuble existant

Sentier polyvalent existant
Sentier polyvalent futur
Passerelle future pour vélos et piétons
Passerelle existante pour vélos et piétons
Tunnel existant pour vélos et piétons
Tunnel futur pour vélos et piétons

Installations pour vélo de l’Université
d’Ottawa

Itinéraires d’OC Transpo

Carrefour communautaire principal

Itinéraire 200 et terminal de la STO

Carrefour communautaire principal

Itinéraire 300 de la STO

Terrain de sports existant
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Groupe 1: Patrimoine
Groupe 2: Intérêt patrimonial

Voie cyclable existante

Groupe 3: Contributif ou compatible

Logement
étudiant

Voie cyclable proposée ou autres
installations réservées aux vélos

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Secteur universitaire
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Quartiers avoisinants
L’Université est entourée de plusieurs quartiers
établis de longue date qui jouent un rôle
important dans ses activités quotidiennes et
celles de ses étudiants, professeurs et employés.
Les décisions de l’Université ont donc un
impact sur ces quartiers. L’état et la vigueur
des quartiers se répercutent sur l’image de
l’Université d’Ottawa et sa capacité à attirer à
l’avenir des étudiants et des professeurs, de
même que sur sa politique de bon voisinage.
Le campus est relié aux quartiers par un réseau
de routes, de pistes cyclables, les espaces verts
et le transport en commun. Il est donc important
que l’Université envisage dans une optique
holistique la relation entre ses campus et les
quartiers et les moyens à prendre pour mieux
coordonner les divers réseaux. Chaque jour,
des milliers de résidents traversent le campus.
L’axe de la rue Somerset, qui relie le centre-ville
à Vanier, ainsi que ses ponts sur le canal et ses
parcours à travers le campus, représente un
couloir clé à Ottawa. La circulation à pied et à
vélo sur cette route d’est en ouest s’intensifiera à
la suite de la construction de la passerelle Vanier
et de l’ouverture de la station de train léger à
l’Université d’Ottawa.

Les quartiers suivants en particulier ont des liens
étroits avec l’Université.

Côte-de-Sable

La Côte-de-Sable et l’Université entretiennent
une relation depuis longtemps. Située entre le
campus et la rivière Rideau, la Côte-de-Sable
est un quartier résidentiel attrayant, formé
surtout d’immeubles et de résidences de faible
hauteur, qui accueille de nombreux étudiants,
professeurs et employés. Récemment, beaucoup
de résidents s’inquiètent du nombre croissant
de logements locatifs pour étudiants dans le
quartier.

Il y a moins d’étudiants qui habitent le quartier
du vieil Ottawa-Est que les autres quartiers à
proximité du campus principal, mais ils sont
nombreux à occuper les tours d’habitation près
de la station Lees.

Gatineau

Un grand nombre d’étudiants, de professeurs et
d’employés qui habitent à Gatineau se rendent
sur le campus en automobile, à vélo ou en
utilisant le transport en commun.

Centre-ville

Situé du côté ouest du canal Rideau, le quartier
du centre-ville, avec un mélange d’immeubles
d’habitation et de maisons historiques, abrite
aussi de nombreux étudiants, professeurs et
membres du personnel, qui peuvent facilement
se rendre sur le campus en traversant la
passerelle Corktown. Depuis l’ouverture de
la passerelle, la rue Elgin, avec ses bars et
restaurants, est devenue une destination
populaire.

Vanier

Le quartier de Vanier est prisé par les étudiants
voulant demeurer à proximité du campus mais
sans payer les loyers élevés de la Côte-de-Sable.
Le nouveau pont pour piétons et bicyclettes
sur la rivière Rideau pourrait rendre le quartier
encore plus attrayant pour les étudiants, les
professeurs et le personnel.
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Figure 2-5 Côte-de-Sable

Figure 2-4
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Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en
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Ligne ou station future du réseau
de train léger
Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes
Tunnel existant de services publics

Université d’Ottawa

Voie proposée donnant priorité aux
piétons

Établissement affilié

Trottoir existant

Ligne ou station de train léger

Trottoir proposé

Station du tunnel de train léger
au centre-ville

Sentier

Réseau de train léger futur

Sentier polyvalent existant

Ligne ou arrêt existant du SRB

Sentier polyvalent futur

Ligne ou arrêt futur du SRB

Pont piétonnier futur

Service de navette de
l’Université d’Ottawa

Pont piétonnier existant

Carrefour communautaire principal
Carrefour communautaire secondaire
Point de restauration existant
Point de restauration proposé
Point de restauration existant/proposé
Terrain de façade actif au niveau du sol
Complexe sportif ou terrain de sports existant
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Secteur sans circulation automobile de

L’intégration croissante entre le
campus et la Ville peut donner
lieu à l’utilisation des terres
universitaires à des fins non
pédagogiques ou destiner des
emplacements stratégiques à
des projets de développement
privé qui s’harmonisent avec
les objectifs de l’Université
ou les appuient. D’après
l’emplacement, les usages à des
fins d’habitations, de bureaux
ou de commerces de détail
pourraient s’intégrer aux activités
institutionnelles ou en être
distincts. Cette section donne un
aperçu du marché immobilier
résidentiel et commercial, préparé
par le groupe Altus, et de ses liens
avec l’Université.

CONTEXTE

2

Aperçu du marché immobilier
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Généralement, les campus Main et Lees offrent
une gamme de services propices aux nouveaux
aménagements. Ils sont situés centralement
dans des quartiers résidentiels bien établis.
De plus, ils comptent une forte population
d’étudiants et d’employés, donnent facilement
accès à la rivière et au canal Rideau et offrent
de beaux paysages. Ces campus sont aussi
avantagés par leur proximité aux artères
principales, aux autoroutes et à l’excellent réseau
de transport en commun qui sera étendu par
l’ouverture du nouveau réseau de train léger. Par
contre, le campus Alta Vista est moins prisé et
offre moins de possibilités de réaménagement.
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Marché résidentiel

Le marché immobilier local comporte un
secteur locatif dynamique, avec un faible
taux d’inoccupation et des loyers supérieurs
à la moyenne. Il compte aussi un secteur
des appartements en copropriété, dont les
conditions sont plutôt défavorables du fait de
la stagnation des ventes et de la revente sous
l’effet de la concurrence croissante. Jusqu’à
récemment, les nouveaux logements en
copropriété ont occupé une position dominante,
mais le marché des appartements locatifs
a bénéficié du faible nombre de nouveaux
aménagements locatifs au cours des dernières
années, ce qui a contribué à maintenir les faibles
niveaux d’inoccupation et à hausser les loyers.
Cette tendance peut cependant s’inverser, car
certains promoteurs comptent repositionner
leurs projets de logements en copropriété en
immeubles locatifs.

Logements privés pour étudiants

Pour ce qui est du logement étudiant, la
concentration d’étudiants sur les trois campus
suscite une demande stable en logements,
surtout dans les secteurs à proximité des
établissements universitaires. Dans l’ensemble,
les campus Main et Lees sont les plus
intéressants pour les nouveaux logements
étudiants en raison de la gamme de services
qu’on y offre. Le campus Alta Vista est un peu
moins favorable étant situé à distance des
services et des installations du centre-ville.
L’Université a fait savoir que la demande sur
campus dépasse largement son parc de
logements existants. Elle a besoin d’au moins
1 000 nouvelles places au cours des trois à
quatre prochaines années. Alors que l’Université
cherche à répondre à cette demande avec
de nouvelles résidences et en nouant des
partenariats avec les propriétaires d’immeubles
résidentiels ou d’hôtels existants, cette nouvelle
offre pourrait nuire à la possibilité de nouveaux
aménagements sur ses terres.

Locaux à bureaux

Les campus de l’Université ne constituent pas
un marché privilégié pour les locaux à bureaux,
et les taux de location des locaux existants sont
faibles. Les conditions anémiques du marché
des locaux à bureaux persistent dans la Ville
sous l’effet des compressions budgétaires du
secteur public et de la contraction du marché
privé, ce qui réduit la demande générale. La
disponibilité des locaux à bureaux s’accroît,
exerçant une pression à la baisse sur les loyers.
En raison de sa proximité à une vaste gamme de
services et du réseau de transport en commun,
les bureaux sur le campus central présentent le
plus grand potentiel d’attirer des locataires.

Locaux du commerce de détail

Même si aucun des emplacements sur les
campus n’offre de possibilités attrayantes
pour la vente au détail, le campus principal
présente le plus fort potentiel vu sa centralité,
sa grande population d’étudiants et d’employés,
sa proximité au transport en commun et les
devantures exploitables, surtout dans les
avenues King Edward et Laurier et la rue Waller.
Ces lieux sont cependant considérés comme
un marché de détail secondaire offrant des
utilisations de quartier pour la vente au détail, les
services et l’épicerie. Les détaillants existants du
couloir de la rue Rideau et du marché By livrent
aussi une concurrence soutenue. À l’heure
actuelle, les secteurs riverain et Alta Vista ne se
prêtent pas à d’importantes activités de détail.
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Figure 2-6 Annexe B – Plan d’aménagement urbain, Plan officiel de la Ville d’Ottawa
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Plan secondaire du quartier de la Côtede-Sable
La quasi-totalité des terres de l’Université entre le
canal et la rivière Rideau, au nord du Queensway,
est visée par le plan secondaire de la Côte-de-Sable.
L’annexe J du plan désigne le campus comme une
zone institutionnelle, faisant une distinction entre
les secteurs patrimoniaux (entourant la pelouse
du pavillon Tabaret) et non patrimoniaux (le reste
du campus). La politique applicable à la zone
institutionnelle précise ce qui suit:
Autoriser l’aménagement ordonné de l’Université
d’Ottawa et favoriser la création de liens
pratiques entre l’Université et la collectivité
adjacente en permettant de chaque côté de
l’avenue King Edward, entre l’avenue Laurier Est
et la rue Templeton, un mélange d’utilisations
institutionnelles, commerciales et résidentielles
répondant aux besoins de l’Université et de la
communauté résidentielle du secteur.

désignées comme des espaces ouverts.
Les politiques suivantes s’appliquent à la zone
centrale à utilisations mixtes :
• Encourager les commerces de commodité, de
services personnels et de vente au détail au rezde-chaussée des immeubles partout dans ce
centre polyvalent.
• Veiller à ce que la densification du campus
de l’Université d’Ottawa, à mesure qu’elle se
produit, se fasse de manière compatible avec
la rivière Rideau, l’autoroute 417 et les voies
réservées au transport en commun en recourant
à des moyens tels que la séparation spatiale, les
zones tampons végétales, les levées de terre et
les immeubles servant d’obstacles.
• Relier au moyen de sentiers cyclables et
piétonniers la station de transport en commun
de l’avenue Lees et le campus de l’Université
d’Ottawa au nord.
• Encourager les aménagements polyvalents près
de la station de l’avenue Lees.

Les terres de l’Université au sud de l’avenue Mann
sont désignées à utilisations mixtes propres à une
rue principale. Les immeubles d’au plus 20 étages
sont autorisés au sud-est des avenues Mann et Lees,
et les immeubles d’au plus 30 étages le sont dans le
secteur Robinson (de forme ovale).

Les immeubles d’au plus 45 étages sont permis à
l’est de la station de transport en commun, et de 35
étages du côté ouest. La hauteur maximale dans
le secteur riverain est de 30 étages, et de 20 étages
dans la moitié est.

Plan secondaire du vieil Ottawa-Est

Dans ce règlement, la majorité des terres du
campus sont compris dans la zone I2A – zone
de grandes institutions, autorisant les grandes
institutions comme les hôpitaux, les collèges et les
universités. Les terres au nord de l’avenue Laurier
et certains terrains le long de King Edward sont

Ce plan s’applique aux terres de l’Université situées
au sud du Queensway, c.-à-d. le secteur riverain et
le secteur Lees. Selon l’annexe A du plan, ces terres
sont situées dans la zone centrale à utilisations
mixtes, et les terres sur les berges de la rivière sont

Règlement de zonage 2008-250

situés dans une zone sous-jacente du patrimoine.
La densité générale des projets de développement
se limite à 3,0 fois la superficie du terrain (indice
de superficie des locaux [ISL]), aucune hauteur
maximale n’est imposée dans la zone I2A à l’ouest
de l’avenue King Edward.
Les biens à l’est de l’avenue King Edward et au nord
de la rue Templeton sont compris dans la zone
I2E, qui autorise une variété d’utilisations, y compris
institutionnelles. La hauteur maximale varie de 17
à 26 mètres. La majorité des immeubles à l’ouest
de l’avenue Henderson sont désignés comme
R4S, où seuls des aménagements résidentiels sont
permis, notamment les immeubles d’habitation, les
maisons unifamiliales et les jumelés. La hauteur
maximale est de 13,8 mètres.
Les utilisations autorisées et les hauteurs
maximales dans le secteur Lees sont conformes
aux recommandations formulées dans les
récentes études sur les aménagements axés sur le
transport en commun (AATC) et les modifications
subséquentes des plans secondaires.
Les terres du secteur Peter Morand sont situées
dans la zone IP – zone de parc d’affaires et
industriel, où les utilisations mixtes et les locaux
à bureaux sont autorisés ainsi que les industries
légères à incidences limitées et autres utilisations
complémentaires. Les terres du secteur Roger
Guindon sont classées dans la zone I2A – zone
de grandes institutions, autorisant les grandes
institutions comme les hôpitaux, les collèges et les
universités.
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Patrimoine
Depuis sa fondation en 1848, l’Université
d’Ottawa maintient son importante présence
éducative et institutionnelle à Ottawa. La
valeur des bâtiments historiques de l’Université
est reconnue du fait de leur inclusion dans
le district de conservation du patrimoine de
la Côte-de-Sable Ouest, zone généralement
délimitée par les rues Nicholas et Waller, les
avenues King Edward et Laurier, ainsi que par
les immeubles au nord de la rue Daly. Cette
zone comprend aussi le pavillon des arts du
100, rue Laurier.
La Ville d’Ottawa a adopté un système de
classification à quatre niveaux pour les
immeubles présentant une valeur patrimoniale:
Groupe 1 (patrimoine) - Ressource
patrimoniale de grande valeur
Groupe 2 (intérêt patrimonial) - Bâtiments
d’importance patrimoniale moindre à celle du
premier groupe
Groupe 3 (contributif ou compatible) Bâtiments importants compris dans un groupe
ou un paysage urbain

Secteur Tabaret

Le groupe d’immeubles entourant la pelouse
du pavillon Tabaret constitue les ressources
patrimoniales de plus grande valeur sur le
campus. Ces immeubles et terrains sont situés
dans le district de conservation du patrimoine
de la Côte-de-Sable Ouest. Les immeubles
du premier groupe comprennent les pavillons
Tabaret et Hagen, la salle académique et
l’immeuble du 100, rue Laurier. Conjointement
avec la pelouse, ils doivent être préservés pour
leur signification tant pour l’Université que pour
la Ville.
Tout projet de construction intercalaire doit
aussi assurer la préservation des bâtiments
des groupes 2 et 3. Récemment, l’Université a
réussi à préserver et à rénover des immeubles
des groupes 2 et 3 dans la rue Séraphin-Marion,
lors de la construction du pavillon des diplômés
Alex Trebek. À l’avenir, les projets de restauration
patrimoniale et de réutilisation adaptative
contribueront à renforcer le caractère historique
du secteur Tabaret.

Groupe 4 (sans intérêt patrimonial) - Bâtiments
d’une période tardive ou sans intérêt pour le
caractère patrimonial du secteur
Les bâtiments patrimoniaux désignés sur le
campus de l’Université d’Ottawa sont illustrés à
la figure 2.8.
Figure 2-7
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Pavillon Tabaret

Secteur King Edward

En 2015, la Ville a achevé une étude de la
Côte-de-Sable et de cinq districts originaux de
conservation du patrimoine créés en 1982. Dans
la foulée de cette étude, un secteur à caractère
patrimonial culturel a été créé dont les limites
finales reste en évaluation. Les propriétés à
l’intérieur du secteur à caractère patrimonial
culturel seront assujetties aux réglementations
de la Ville d’Ottawa.
Tout projet de rénovation, de modernisation ou
de réaménagement des biens de l’Université
d’Ottawa dans le secteur Henderson doit
préserver et renforcer le caractère résidentiel de
la Côte-de-Sable, conformément aux exigences
relatives aux zones adjacentes à un quartier du
patrimoine, qui ont été constituées en 2004 pour
les biens patrimoniaux les plus importants.
À l’exception du Bureau du développement
de l’Université, situé au 190 avenue Laurier, le
secteur King Edward au sud de Laurier ne fait
pas partie du secteur à caractère patrimonial
culturel Côte-de-Sable. Plutôt, le tronçon de
King Edward au sud de Laurier est fortement
associé aux fonctions pédagogiques principales
de l’Université et présente un immense potentiel
de transformation en un secteur dynamique
polyvalent pouvant faciliter la transition entre
le campus et la collectivité élargie. L’Université
compte poursuivre le travail avec la Ville et la
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L’Université d’Ottawa est devenue
au fil des ans l’une des principales
universités du Canada avec un
campus dense et diversifié. La
taille et l’envergure de l’Université
d’Ottawa ainsi que sa situation
dans la capitale nationale, la
diversité de sa population, son
bilinguisme et surtout, son
engagement ferme à l’égard de
la recherche insufflent vigueur
et dynamisme à l’ensemble des
facultés et disciplines. À la suite
de la croissance soutenue qu’a
connue l’Université d’Ottawa au
cours des 20 dernières années,
il semble que le campus soit
entièrement bâti, et l’absence
d’espace ouvert propice au
développement a contribué à
l’apparence de congestion.
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2.3 Campus actuel
L’acquisition récente des anciennes terres
du collège Algonquin (200, avenue Lees) et
des terrains municipaux entourant la future
station Lees (y compris le secteur Robinson)
offre une certaine flexibilité à l’Université
pour étendre le campus à l’avenir. Au cours
des cinq prochaines années, le nouveau
pavillon des sciences de la santé sera érigé
sur le terrain du 200, rue Lees, qui pourrait
accueillir d’autres départements ou facultés.
Certains départements pourraient aussi y être
installés temporairement pendant les travaux
de réaménagement sur le campus central.
D’autres solutions envisagées comprennent le
regroupement des services administratifs ou
des logements étudiants autour de la station,
ce qui libérerait des terres et des immeubles
sur le campus central pour les fonctions
pédagogiques. Quel que soit le scénario retenu,
le développement à l’avenir sera plus complexe
en raison de l’augmentation des projets de
construction intercalaire et de réaménagement
sur le campus central et de la nécessité
d’équilibrer les installations pédagogiques et
les besoins en locaux et espaces extérieurs
communs.

Le pavillon Roger-Guindon dans le secteur Alta
Vista est un important carrefour d’enseignement
et de recherche, bien qu’il soit éloigné du
centre-ville et du campus central. Il est aussi
congestionné et manque d’espaces sociaux et
d’agréments. L’expansion de ses installations
est prévue, mais la croissance soutenue à long
terme peut dépendre en partie de l’exploitation
des espaces et des terres sur le campus central
ou dans le secteur Lees et le secteur Peter
Morand voisin pour certains programmes de
santé.

FAITS PRINCIPAUX RELATIFS AU
CAMPUS
(2013 - 2014)
Inscriptions
Étudiants de premier cycle: 36 000
Étudiants diplômés: 6 500

Personnel enseignant: 5 500
Personnel de soutien: 2 800
Principaux immeubles: 30
Superficie utile brute totale: 385 000
mètres carrés
Places en résidence: 2 906
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Évaluation des installations
L’Université a fait appel à la société Educational
Consulting Services (ECS) pour préparer une
évaluation des installations afin de dégager une
compréhension approfondie des conditions
actuelles et d’examiner le développement
anticipé sur les trois campus. Cette évaluation
a considéré un éventail d’enjeux, notamment
les tendances d’inscription générales, et a
comporté un examen de haut niveau des
espaces disponibles nécessaires à l’exécution
du mandat de l’Université par rapport à des
critères normatifs, ainsi qu’une analyse de
la qualité de ses installations dans l’optique
de la pertinence des immeubles pour leur
utilisation actuelle. L’analyse n’a cependant
pas déterminé si les immeubles répondaient
aux exigences d’accessibilité. Il y aurait lieu
d’effectuer une évaluation de l’accessibilité afin
d’examiner à fond les immeubles du campus.

L’évaluation qualitative de « l’adaptation à
la fonction » de l’ensemble des immeubles
du campus a attesté leur conformité aux
utilisations existantes et a précisé si les
immeubles étaient adaptés ou entièrement
inadaptés à leur utilisation ou s’ils étaient
déficients. Comme le montre la figure 2-11,
beaucoup d’immeubles du campus sont
adaptés à leur utilisation, tandis qu’un faible
nombre est déficient ou inadapté. Plusieurs des
anciennes maisons de la rue King Edward sont
inadaptées.

Cette évaluation a servi à étayer l’analyse des
immeubles du campus réalisée par Urban
Strategies, qui a porté sur d’autres aspects des
immeubles, y compris l’information empirique
sur les enjeux d’accessibilité, et a déterminé si les
immeubles existants utilisaient adéquatement
l’espace, étant donné les besoins en locaux
supplémentaires sur le campus. Par exemple,
l’immeuble du 100, rue Laurier a été désigné
déficient, car il est peu adapté à son utilisation
actuelle à titre d’installation d’enseignement des
beaux arts. Précisons que certaines questions
d’accessibilité étaient exclues de l’évaluation. La
résidence Brooks, par exemple, a été désignée
comme adaptée selon l’échelle d’adaptation,
mais elle présente une durée de vie utile limitée
avant que sa rénovation ou son remplacement
soit nécessaire. Elle occupe aussi un
emplacement au fort potentiel de développement
à des fins pédagogiques.

Figure 2-10

Figure 2-9 Résidence Brooks et Centre universitaire
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2.4 Projections et tendances
L’historique récent, au cours de la période
de 2008 à 2012, des inscriptions à l’Université
d’Ottawa révèle un taux de croissance constant
de près de 16 %. Les inscriptions à temps
plein ont augmenté de 19 %, y compris une
hausse de 35 % d’étudiants diplômés à temps
plein. La création de 250 nouveaux postes
d’enseignant depuis 2005 a répondu en partie
à cette croissance. Pendant cette période,
50 programmes d’études ont été lancés,
principalement de deuxième et de troisième
cycles.
On s’attend à l’avenir à une augmentation
plus modeste du nombre d’inscriptions
comparativement à celle des dernières
années. Le plan stratégique Destination 2020
de l’Université a fixé la cible de 500 étudiants
supplémentaires au cours de chacune des cinq
prochaines années.
Des cibles précises sont définies dans le plan,
dont l’augmentation des inscriptions d’étudiants
diplômés, qui devraient compter pour 16 % de
l’effectif étudiant total d’ici 2015 et 18 % d’ici
2020, ainsi qu’une hausse correspondante du
nombre de chercheurs-boursiers postdoctoraux.
Le nombre d’étudiants étrangers dans les
programmes de premier cycle et de cycles
supérieurs devrait aussi doubler, pour se situer à
15 % des inscriptions totales d’ici 2020.
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En plus de répondre aux besoins anticipés
découlant du nombre accru d’étudiants et de
professeurs, l’Université doit tenir compte des
autres besoins en locaux si elle veut évoluer
parallèlement à ses pairs. Les blocs fonctionnels
du Conseil des universités de l’Ontario (CUO)
constituent un repère largement utilisé pour
évaluer les besoins en locaux institutionnels, qui
sont assortis de directives pour 15 catégories
de locaux assignables. En se basant sur les
directives, le CUO évalue le ratio de locaux
disponibles dans une institution (le parc) par
rapport aux locaux nécessaires pour les activités
courantes (l’espace généré). Les résultats
donnent une indication de la situation générale
de chaque université comparativement à
celle de ses pairs du système d’éducation.
Cette comparaison constitue un guide de haut
niveau pour estimer la trajectoire probable
de la croissance des installations au fil du
temps, à mesure que les institutions améliorent
leur infrastructure physique pour satisfaire
aux besoins découlant du développement
institutionnel.
Le déficit actuel de l’Université par rapport aux
normes du CUO est de l’ordre de 126 000 mètres
carrés assignables nets (MCAN). Exprimé en
termes de superficie utile brute, l’écart entre le
parc disponible et l’espace généré se situe à
près de 210 000 mètres carrés. La figure 2-11
montre le parc de l’Université comparativement
aux repères du CUO dans les catégories de
locaux sélectionnées.
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La cote de l’Université d’Ottawa, avec un ratio
parc/espace généré de 65,0 %, est largement
inférieure à la moyenne du système d’éducation
et aux cotes attribuées aux établissements
semblables. En particulier, l’Université accuse
un retard sur ses pairs en ce qui concerne les
services aux étudiants et centraux, les locaux
récréatifs et d’études et les bibliothèques, mais
obtient une cote favorable pour ses bureaux
administratifs et installations d’entretien.
Le plan stratégique de l’Université a fait état des
pressions suivantes associées à la croissance:
• L’augmentation prévue de l’effectif
enseignant, qui suscitera un besoin en
nouveaux locaux de recherche et en bureaux.
Les nouveaux professeurs répondront à
l’augmentation prévue du nombre d’étudiants
diplômés, qui auront besoin d’espaces de
travail et de lieux de rencontre adéquats.
• La modernisation nécessaire des espaces
d’enseignement de l’Université en
aménageant des salles de conférence de
grande qualité et des locaux d’enseignement
polyvalents.
• La hausse progressive de la demande
en locaux dans l’ensemble des facultés
pour répondre aux changements dans les
programmes, à l’évolution des inscriptions
et aux nouvelles méthodes pédagogiques,
y compris l’accroissement des activités en
groupe et axées sur les projets dans les
programmes d’études.

• La nature variable et l’ampleur croissante
des locaux de recherche. Les locaux pour les
cycles supérieurs et les travaux de recherche
sont fonction de la nature des activités,
mais sont généralement plus spacieux par
occupant que les espaces universitaires
traditionnels.
• Le besoin de locaux polyvalents ou
répondant à une demande excédentaire sur
le campus pour faciliter les améliorations et
les modifications supplémentaires du parc
existant.
• La mise en place d’installations sportives et
récréatives pour répondre à la demande de
la communauté universitaire.
• Les attentes des étudiants qui veulent avoir
accès à des locaux adéquats pour les
rencontres sociales et l’étude informelle.

Catégorie du CUO

Parc de locaux Espace généré
Parc/
espace généré
(MCAN)
(MCAN)

Salles de conférence
Laboratoires d’enseignement
Locaux de recherche
Secrétariat scolaire
Bibliothèques et locaux d’études
Services aux étudiants et centraux
Installations récréatives
Installations d’entretien
Maintenance
Total
Superﬁcie par équivalent temps plein (ETP)
Moyenne du système

24,807
20,217
36,656
57,172
28,320
24,990
15,105
19,621
3,915
230,803
6.9
8.3

41,243
29,954
55,047
79,816
44,050
50,297
30,178
21,586
4,589
356,760
10.6
11.2

60%
67%
67%
72%
64%
50%
50%
91%
85%
65%

Figure 2-11 Parc de locaux comparativement aux normes du CUO

Établissement

Parc/
espace généré

Université Queen’s

84%

Université de Toronto (St. George)

83%

Université McMaster

83%

Université Guelph

73%

Université Carleton

71%

Université d’Ottawa

65%

Figure 2-12

Classement du parc/espace généré
de l’Université par rapport aux
institutions similaires
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300 000 MCAN

L’Université compte environ 230 000 MCAN
en locaux institutionnels. Pour répondre
aux besoins en locaux institutionnels et
améliorer son classement par rapport à ses
pairs, l’Université doit construire de nouvelles
installations. La figure 2-13 présente deux
différents scénarios pour l’expansion des
installations de l’Université au cours des 20
prochaines années afin de répondre aux
besoins en locaux sur le campus. Le premier
scénario montre les besoins en locaux pour
répondre à l’augmentation prévue à court terme
du nombre de professeurs. Le second scénario
projette les nouveaux locaux institutionnels
supplémentaires qui doivent être créés pour
atteindre la cible de 85 % du CUO.
Comme le montre la figure, on estime que
l’Université devra aménager au moins 45 000
mètres carrés bruts (26 000 MCAN) en locaux
pédagogiques supplémentaires à court terme.
En plus de ces locaux, l’Université s’est engagée
à ajouter 1 000 à 1 200 nouveaux logements
(3 600 MCAN) pour les étudiants de première
année pour répondre à la demande actuelle.
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256 000 MCAN
230 000 MCAN

Parc
existant

200 nouveaux
professeurs

(385 000 MCB)

(430 000 MCB)

Dans la mesure
où la cible de
85 % du CUO
est atteinte.

(500 000 MCB)

Remarque: La superﬁcie nette est convertie en superﬁcie utile brute estimative en utilisant un facteur de 1,67.
Remarque: Le parc existant ne comprend pas le nouveau Complexe de recherche avancée.

Figure 2-13 Scénarios de croissance prévue au cours des 20 prochaines
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années pour répondre aux besoins sur le campus

ns et bicyclettes

es publics
de

es publics

ng Site

Terrain de façade actif au niveau du sol

Ligne ou arrêt existant du SRB

Sentier polyvalent futur

Ligne ou arrêt futur du SRB

Pont piétonnier futur

Service de navette de
l’Université d’Ottawa

Pont piétonnier existant

Secteur sans circulation automobile de
l’Université d’Ottawa

Tunnel existant pour piétons et
cyclistes

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Tunnel futur pour piétons

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Feu de circulation existant

Complexe sportif et terrain de sports

O-Train

Projets en cours
Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Pour répondre aux besoins en locaux
ousing Strategy
Édifice existant de l’Université d’Ottawa
courants et à court terme, l’Université
g Building
Emplacement
potentiel suivants,
de développement
prévoit entreprendre
les projets
qui
s’inscrivent
dans
le
PDC:
ng

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Feu de circulation proposé

Rue à sens unique existante
Rue à double sens existante

Édifice à moderniser

1.
2.
un partenariat

3.

ec la Ville)

Centre d’apprentissage adjacent au
Édifice à démolir
pavillon Lamoureux
Renouvellement
du quartierdans
Rénovations
et ajouts mineurs
les pavillons Roger Guindon et Peter
Coopérative
d’habitation
Morand pour
de nouveaux
locaux de
laboratoire

Regroupement de la Faculté des
sciences de la santé dans un nouvel
immeubleAdapté
au 200, avenue Lees

studio de théâtre à la Cour
4. Nouveau Déficient
tawa (conceptuel)

des arts (projet de la Ville d’Ottawa en
collaboration
avec l’Université d’Ottawa)
Inadapté

’Ottawa

es

Ottawa

e

est

5.

Nouvel espace ouvert polyvalent dans
Coop
le parc de stationnement X

6.

Remise enImmeuble
état deexistant
la pelouse du
pavillon Carrefour
Tabaretcommunautaire principal

7.
8.

Nouvelle résidence de 172 lits dans
communautaire principal
l’avenueCarrefour
Henderson
Rénovations
Centre
universitaire
Terraindu
de sports
existant
pour y aménager
de d’Ottawa)
(n’appartientune
pas à aire
l’Université
restauration accessible en tout temps

Rue à sens unique (proposée)
Édifice existant de l’Université d’Ottawa

Rue à double sens (proposée)

Édifice à moderniser

Reconception proposée des rues avec installations de
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux

Édifice à démolir

options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à confirmer)

Modernisation de quartier

Voie d’accès privée (proposée)
Rue principale pour la circulation
automobile
Rue pour la circulation automobile
proposée

Feu de circulation existant

Piste cyclable proposée

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Sentier polyvalent existant

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Sentier polyvalent futur

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Voie piétonne existante

Édifice existant de l’Université d’Ottawa

Voie piétonne proposée

Empreinte d’édifice futur de l’Université d’Ottawa
(schéma conceptuel)

Espace ouvert existant ou proposé de
l’Université d’Ottawa
Édifice futur de l’Université d’Ottawa
(schéma conceptuel)

Feu de circulation proposé

*

Rue existante dont le tracé peut être modifié

Édifice existant de l’Université d’Ottawa
Logement
étudiant
Secteur universitaire

Biens de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert

Biens de l’Université d’Ottawa (avec option)

Services de restauration

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en
nom collectif

Limites générales
(incluant une emprise publique)

Figure 2-14 Projets en cours

Biens de l’Université
d’Ottawa
Établissement affilié
Grande artère urbaine
Rue principale
traditionnelle
Zone centrale
Grande zone urbaine

Building for Renewal
Building for Demolition
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Zone centrale
à
utilisations mixtes
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L’Université d’Ottawa est
déterminée à respecter la
dignité et l’autonomie de
chaque membre du personnel
administratif et enseignant et de
la population étudiante ainsi que
des visiteurs sur son campus.
Elle s’emploie à mettre en place
un campus inclusif et à faire
en sorte que chaque personne
puisse accéder pleinement
à ses programmes, biens,
services, installations, logements,
communications, événements et
possibilités d’emploi.
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Accessibilité à l’Université d’Ottawa
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C’est un fait connu que les pentes, les escaliers,
les entrées étroites et les sentiers inégaux ne
sont que certains des obstacles physiques
que doivent surmonter les personnes dont
la mobilité est réduite. La réglementation
sur l’accessibilité en Ontario fait l’objet de
modifications et d’améliorations constantes
afin de mieux répondre aux besoins de tous
les individus. À titre d’établissement public,
l’Université d’Ottawa doit se conformer aux
règlements changeants afférents à la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario (LAPHO) et au Code du bâtiment
de l’Ontario lorsqu’elle aménage de nouvelles
installations ou améliore les installations
existantes.

Principales initiatives
Les mesures suivantes sont prévues dans le
plan de l’Université pour favoriser l’accessibilité
sur le campus:
•

À mesure que de nouvelles installations
sont aménagées sur le campus ou que les
installations existantes y sont rénovées ou
remises en état, les projets associés doivent
être conformes aux normes d’accessibilité
énoncées dans les plus récentes versions
du code du bâtiment et des règlements
provinciaux.

•

L’Université entreprendra un audit de
l’accessibilité dans ses installations
existantes et élaborera une stratégie afin de
les rénover, améliorer ou remplacer .

•

Alors que la majorité des améliorations aux
fins d’accessibilité dans les installations
existantes seront apportées dans le cycle
de modernisation naturel, comme stipulé
dans la LAPHO, il faut répondre aux besoins
d’accessibilité les plus persistants et les
plus urgents dans des projets distincts.

Principes directeurs
1

L’Université reconnaît que le milieu bâti
renferme d’importants obstacles physiques
pour les personnes handicapées.

2

L’accessibilité améliorée est une
considération fondamentale de la
conception et du réaménagement des
installations sur le campus.
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Figure 2-16 Entré au niveau du sol

Figure 2-15 Installation de rampes d’accès aux immeubles

historiques sur le campus de l’Université d’Ottawa

Figure 2-17 Rampes intérieures

CHAPITRE 2 Contexte

33

L’Université est consciente du
caractère limité des ressources
naturelles et de l’impact majeur
de l’activité humaine sur
l’environnement naturel. Dans
cette optique, elle reconnaît
qu’il est impératif d’assurer le
développement durable pour
le bien-être de l’environnement
et de la collectivité ainsi que
d’adopter un modèle efficace
pour la viabilité économique.

CONTEXTE

2

Développement durable à l’Université d’Ottawa

L’Université s’est engagée à réaliser l’ensemble
de ses activités en visant les objectifs de
développement durable en reconnaissance
de sa forte empreinte écologique; du potentiel
que présentent ses activités d’enseignement,
de recherche et d’administration pour la
promotion du développement durable auprès
de sa population étudiante et de la collectivité;
de ses engagements à titre de signataire de
la Déclaration de Talloires, de la Déclaration
de Halifax et de l’engagement des universités
de l’Ontario à l’égard d’un monde plus vert; de
même que de ses obligations aux termes des
lois fédérales.

Cadre

La réalisation du développement durable prend
appui sur le modèle de durabilité des 4C, qui
répartit les activités de l’Université dans quatre
catégories :

1

L’ensemble des décisions prises par
l’Université doivent tenir compte :
a) des conséquences économiques,
sociales et environnementales (les effets
sur le cycle de vie);

a) Campus : englobe les immeubles et les
installations, l’aménagement paysager,
l’approvisionnement, la restauration, les
transports et les pratiques sociales.

b) des intérêts de tous les intervenants;
c) de la promotion de l’égalité et de la
diversité;

b) Communauté : englobe les relations internes
sur le campus et les relations externes.

d) de la conservation des ressources;

c) Culture : reflète les valeurs et les politiques
influençant la gouvernance et les activités
de l’Université qui influent en retour sur sa
culture.

e) de la nécessité d’atténuer les dommages
environnementaux et d’améliorer la qualité
de l’environnement;

d) Curriculum : comprend les activités
d’enseignement, d’apprentissage et de
recherche à l’échelle de l’Université.

g) de la préservation et de la promotion du
patrimoine culturel et naturel des terres
où est situé le campus.

Le cadre et les principes visant à appuyer et à
orienter les initiatives de développement durable
sont exposés ci-dessous.
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Principes directeurs
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f) du principe de précaution;

2

L’Université ne doit pas se limiter à se
conformer aux obligations juridiques
minimales et doit appliquer les pratiques
exemplaires ou les excéder dans la
réalisation du développement durable.

3

L’Université est consciente que le
développement durable pose un défi
multidimensionnel nécessitant des
solutions coordonnées et coopératives.
Par conséquent, il faut envisager, dans la
mesure du possible, l’intégration verticale
et horizontale des pratiques durables dans
les unités de l’Université et entre celles-ci.

Vision en matière de développement
durable
Les politiques suivantes concernent
particulièrement les activités sur le campus à
l’appui du développement durable :

• L’Université entend réduire sa consommation
de ressources naturelles en misant sur
l’utilisation judicieuse de l’eau, de l’énergie et
des terres. Le service d’approvisionnement
s’efforce de gérer ses activités de manière
responsable afin de protéger et de préserver
le milieu naturel.
• L’Université est déterminée à préserver
l’environnement naturel et à protéger la
santé humaine en prévenant la dégradation
systématique des fonctions écosystémiques
au moyen de la gestion responsable des
activités humaines et de la concentration des
produits dangereux, afin d’éviter la création
et la propagation de pollution dans le sol,
l’atmosphère et l’eau.
• L’Université s’emploie activement à assurer la
bonne intendance des terres en préservant et
en rehaussant le milieu naturel sur le campus.
Elle compte atteindre cet objectif en gérant
l’aménagement de l’espace sur le campus
ainsi qu’en assainissant les espaces dégradés
et en les rétablissant à l’état naturel, afin de
maximiser les espaces verts fonctionnels.

Principales initiatives

Voici des initiatives particulières de
développement durable mises en œuvre ou
envisagées par l’Université :
• un plan de gestion de la demande en
transport pour dissuader l’utilisation de
véhicules automobiles sur le campus et
encourager la marche, le vélo et l’utilisation du
transport en commun;
• les approches novatrices de gestion des eaux
pluviales, y compris les systèmes de collecte
et de réutilisation de ces eaux, l’augmentation
d’espaces verts pour l’infiltration et de rigoles
de drainage;
• l’amélioration de l’infrastructure pour les
bicyclettes;

Figure 2-18 Jardin vertical du pavillon

des sciences sociales

• un dépôt extérieur d’entretien municipal pour
la gestion centralisée des programmes de
recyclage et des installations d’entretien;
• les jardins communautaires supplémentaires,
dont les jardins éducatifs;
• l’utilisation accrue de toits verts et de
terrasses-jardins;
• la poursuite de la réhabilitation thermique des
immeubles aux fins de l’efficacité énergétique
et de la salubrité environnementale.

Figure 2-19 Jardin communautaire du

secteur King Edward
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Les orientations principales
du plan directeur du campus
ont été formulées à la suite
des vastes consultations
menées durant le processus
de planification. Entre octobre
2013 et avril 2014, plus de
300 personnes représentant
tous les secteurs du campus
et les collectivités voisines
ont été consultées. Des
étudiants, des professeurs,
du personnel administratif,
des cadres universitaires,
des diplômés, des groupes
communautaires, des résidents
des quartiers avoisinants et des
fonctionnaires municipaux ont
été interviewés ou ont participé
aux ateliers et aux journées
d’accueil sur le campus. Les 12
thèmes suivants reflètent les
valeurs, les préoccupations et
les buts communs se rapportant
au campus, et ont grandement
contribué à l’élaboration du plan
directeur.
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2.5 Orientations et occasions
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1 Plus d’espaces verts à tous les endroits
du campus, y compris plus d’installations
extérieures
• Il existe de nombreux endroits précieux et
de nouveaux espaces communs réussis,
mais il faut faire davantage.
• Promouvoir l’utilisation du canal en
assurant la visibilité et la facilité d’accès.
• Tous les nouveaux immeubles doivent
contribuer à l’amélioration des terres
publiques adjacentes.
2 Démarquer le secteur du patrimoine
Tabaret
• Les nouveaux immeubles doivent
respecter les caractéristiques
patrimoniales du secteur.
• Améliorer l’accessibilité dans les vieux
immeubles.
3 Créer des lieux pour célébrer la vie
universitaire et prolonger le temps passé
sur le campus
• Aménager un lieu pour les événements
importants, comme les conférences de
haut niveau et la collation des grades.
• Offrir plus d’options de restauration.
• Créer des espaces publics dans chaque
immeuble.
• Renforcer le sentiment d’appartenance.
• Inviter les collectivités voisines à visiter le
campus.
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4 Aménager un campus plus convivial pour
les piétons
• Accorder la priorité aux piétons dans
toutes les rues du campus.
• Réduire la superficie des stationnements
en surface et le nombre d’automobiles sur
le campus central.
• Aménager plus de pistes cyclables et des
trottoirs plus larges et planter plus d’arbres.
5 Mettre en place un campus autosuffisant
offrant plus d’espaces polyvalents
• Il faut prévoir des utilisations
communautaires, comme les cafétérias,
les commerces de détail et les aires
sociales, au rez-de-chaussée des
immeubles neufs et rénovés.
• La transformation du 200 Lees en campus
doit comporter une gamme complète
d’agréments, comme les espaces
sociaux, les services de restauration et les
logements.
• Aménager un carrefour communautaire
dans le secteur Roger-Guindon.
6 Le secteur King Edward doit être un centre
important et attrayant du campus
• Créer plus d’occasions d’affaires et de
vente au détail le long de l’avenue King
Edward.
• Améliorer la sécurité routière.
• Remplacer les immeubles en mauvais
état.
• Resserrer les liens avec la Côte-de-Sable.

7 Créer une image de marque unifiée et
positive de l’Université, de l’avenue Laurier à
la station Lees
• Rendre les avenues King Edward et Lees
plus sécuritaires et attrayantes pour les
piétons et cyclistes.
• Planter des arbres et utiliser les bannières
et la signalisation.
8 Déterminer clairement les endroits
propices à tous les types d’installations et
d’utilisations – pédagogiques, sportives,
sociales ainsi que pour la recherche, le
logement, les bureaux et les commerces de
détail
• Explorer la réinstallation possible de
facultés et de départements.
• Tenir compte des besoins des
organismes, instituts et organisations non
gouvernementales (ONG) affiliés.
• Désigner les espaces potentiels sur le
campus pour les nouvelles résidences
étudiantes.
9 Déterminer les emplacements et immeubles
sous-développés pouvant être démolis

10 S’adapter aux nouvelles méthodes
d’enseignement et d’étude
• Besoin d’espaces flexibles pour
l’enseignement, la recherche, les
rencontres informelles et les activités
sociales.
• Une approche interdisciplinaire hybride
axée sur les projets constitue un nouveau
mode d’apprentissage.
11 Protéger les terres
• Protéger les terres de l’Université pour les
besoins pédagogiques à long terme.
• Entreprendre l’aménagement au 200 Lees
principalement à des fins pédagogiques.
• Centrer les nouveaux aménagements sur
les terres existantes.

12 Cerner les secteurs où le secteur privé peut
jouer un rôle accru dans le développement
• Dans les secteurs à utilisations
mixtes, l’Université a intérêt à exploiter
pleinement la valeur de ses terres.
• Les secteurs comme King Edward et Lees
bénéficieraient d’utilisations commerciales.
13 Campus plus accessible
• Entreprendre un audit de l’accessibilité
des installations existantes pour cerner les
secteurs les plus urgents ou déficients. Cet
audit servira à l’élaboration d’une stratégie
pour améliorer l’accessibilité à l’échelle du
campus.
• S’assurer que les nouveaux
aménagements, la rénovation des
installations et les améliorations des
espaces publics sont conformes aux
normes provinciales d’accessibilité et aux
pratiques exemplaires.

• Relever les défis posés par le
réaménagement et le besoin d’espaces
polyvalents.
• Adopter une approche stratégique
pour les immeubles peu esthétiques et
inaccessibles à démolir.

Figure 2-20

Journée d’accueil au Centre universitaire
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CADRE DU CAMPUS

3
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