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Table 2-2. Critères d’Évaluation pour l’Environnement Social. 

Objectifs Critères Indicateur Mesure/Paramètre 

Acceptabilité sociale (résultat d'un 
jugement collectif ou d'une opinion 
sur un projet ou un plan) 

Créer un concept acceptable pour le public et les 
utilisateurs du zone 

Changement dans la perception publique et locale de la Place 
de l'Ontario 

§ Commentaires reçus lors de la consultation et de l'engagement 

Acceptabilité sociale (résultat d'un 
jugement collectif ou d'une opinion 
sur un projet ou un plan) 

Pollution sonore et lumineuse acceptable sur les 
communautés environnantes 

Modification de la pollution sonore et lumineuse § Ajout de masse terrestre/terrassements et groupes d'arbres 

§ Utilisation de luminaires à coupure complète et d'éclairage vers le bas ; utilisation 
minimisée de l'éclairage vers le haut 

Faciliter les opportunités de loisirs Accès à l’eau est fournit Modification de la superficie ou de la longueur du rivage 
accessible 

§ Superficie de rivage accessible créée ou supprimée 

Faciliter les opportunités de loisirs Accès à l’eau est fournit Accès au rivage § Nombre et type (p. ex., asphalté ou en gravier) de sentiers menant à et/ou de points 
d'accès au rivage 

Faciliter les opportunités de loisirs Intégration et connectivité des locataires Capacité de se déplacer d'une de site à l'autre sans obstruction 
(par exemple, connecté au sentier Martin Goodman) 

§ Nombre de points d'accès 

§ Accès clair et lisible à tous les sites des locataires depuis le domaine public 

§ Intégration visible des paysages des locataires avec la conception du domaine public 

Faciliter les opportunités de loisirs Offrir des possibilités de loisirs aux utilisateurs Possibilité pour les utilisateurs de participer à des activités 
récréatives 

§ Nombre de sentiers/superficie globale du sentier pour la marche, le vélo, la course, etc. 
et accès au rivage pour le kayak, la natation 

§ Incorporer des équipements à usage public (par exemple, toilettes, vestiaires) 

Faciliter les opportunités de loisirs Offrir des possibilités éducatives aux utilisateurs Possibilité pour les utilisateurs de participer à des activités 
éducatives 

§ Nombre et type d'opportunités éducatives/d'interprétation 

§ Gratuit ou sans billet 

Offrir un environnement confortable aux 
utilisateurs du site 

Confort tout au long de l'année (par exemple, ombre 
en été ; sentiers déneigés en hiver, protection contre le 
vent en hiver et pendant les saisons intermédiaires) 

Possibilité pour les utilisateurs d'utiliser et de profiter 
confortablement du site tout au long de l'année 

§ Zones ombragées, couvertes, bancs, protection contre le vent, création de microclimat 

§ Accès à la nourriture et aux boissons, et installations associées. Abri/pavillon protégé 
contre le soleil et les précipitations  

Offrir un environnement confortable aux 
utilisateurs du site 

Environnement confortable pour les utilisateurs du site Accessibilité globale du site ou capacité du concept à offrir des 
services accessibles (ex. respect des normes d'accessibilité) 

§ Code du bâtiment, espaces publics, AODA, NYC Universal Design Guidelines (dépasser 
les minimums ADA), CPTED 

Offrir un environnement confortable aux 
utilisateurs du site 

Sécurité : Fournir un environnement confortable pour 
la sécurité des utilisateurs du site 

Maintenir un accès sûr au site tout au long des phases de 
construction 

§ Préparation et mise en œuvre des plans de Santé et de Sécurité, des plans de Contrôle 
de la Circulation, etc. pendant la construction 

§ Facilité d'accès pour les véhicules d'urgence 

Offrir un environnement confortable aux 
utilisateurs du site 

Sécurité : Fournir un environnement confortable pour 
la sécurité des utilisateurs du site 

Capacité à mettre en œuvre des fonctions de sécurité pour les 
utilisateurs du site (par exemple, éclairage, appel/bouton de 
sécurité, personnel de sécurité) 

 

§ Nombre et efficacité des fonctions de sécurité disponibles pour les utilisateurs du site 

§ Sentiment de sécurité des utilisateurs du site 

§ Concevoir et intégrer des mesures de sécurité pour respecter et dépasser les normes 
CPTED 
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Objectifs Critères Indicateur Mesure/Paramètre 

Offrir un environnement confortable aux 
utilisateurs du site 

Sécurité : Fournir un environnement confortable pour 
la sécurité des utilisateurs du site 

Réduire l'utilisation des routes et des véhicules sur le site pour 
réduire les risques d'accidents avec les utilisateurs du site (par 
exemple, réduire la quantité d'équipement lourd nécessaire 
pendant la mise en œuvre/l'exploitation, l'accès chronométré 
lorsque les utilisateurs ne sont pas présents) 

§ Utilisation de sentiers désignés 

§ Conception pour la circulation non véhiculaire uniquement (par exemple, largeur du 
sentier) 

§ Concevoir des voies d'entretien discrètes pour minimiser l'utilisation des espaces ouverts 
tout en offrant un attrait esthétique et une utilisation piétonne lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés pour l'entretien 

 


