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Informations générales

• La partie présentation de cette activité de participation est 
enregistrée. L’enregistrement s’arrêtera lorsque nous nous 
séparerons en petits groupes dans le cadre de l’atelier.

• Pour toute assistance technique, contactez 
info@bespokecollective.ca.

• Pour activer les sous-titres codés, sélectionnez l’onglet « CC ».
• Veuillez faire preuve de respect à l’égard des autres.
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Ordre du jour

1. Ouverture (5 minutes)
2. Mise à jour du projet (10 minutes)
3. Une nouvelle vision audacieuse (10 minutes)
4. Évaluation environnementale (10 minutes)
5. Atelier sur les concepts du design (75 

minutes)
6. Synthèse et prochaines étapes (10 minutes)
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Pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui ?

• La Place de l’Ontario est en cours de 
réaménagement.

• Dans le cadre de ce réaménagement — et 
grâce au processus d’évaluation 
environnementale — nous avons l’occasion 
de moderniser et d’améliorer les espaces 
publics du site.

• Nous souhaitons aujourd’hui connaître vos 
idées sur le design des espaces publics de la 
Place de l’Ontario.

• Nous avons élaboré une série de concepts 
préliminaires que nous vous invitons à 
commenter aujourd’hui.
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1. Partager des informations et 
des mises à jour sur le projet.

2. Engager un dialogue avec 
vous dans le cadre du 
processus d’EE de catégorie 
C.

3. Obtenir votre avis sur les 
différents concepts 
préliminaires du domaine 
public. 

Nos objectifs :



Présentation des concepts du design

• Les concepts du design proposés aujourd’hui ne sont pas définitifs. 
Ils ne sont que conceptuels et visent à évaluer la faisabilité sur le 
terrain des idées que vous avez exprimées en avril.

• Nous souhaitons savoir ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas
ou ce qui devrait être intégré aux concepts du design. Ce sera 
l’objet de notre atelier.

• Notre discussion d’aujourd’hui est une première étape vers 
l’établissement d’un consensus sur le design à privilégier. Les 
résultats de cette consultation serviront à affiner et à faire évoluer 
le design, qui fera ensuite l’objet d’un nouvel exercice de 
consultation d’ici le printemps 2023.

• Au printemps 2023, un design privilégié sera présenté aux fins d’une 
nouvelle consultation.
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Calendrier

Note : Les dates sont indicatives et sujettes à modification.7



Mises à jour du 
projet



• Les travaux de réparation de l’extérieur des pavillons et de 
la Cinésphère ont récemment débuté et devraient se 
poursuivre jusqu’au début de 2024.

• Afin de préserver les éléments patrimoniaux importants, les 
services d’un conseiller en patrimoine et d’experts en 
patrimoine naturel ont été retenus au sein de l’équipe de 
construction.

• Les travaux de mobilisation du site ont débuté, notamment :
› Travaux de déblai et de remblai à Cedar Cove pour les 

préparatifs de chantier.
› Installation d’échafaudages pour la réparation de la 

Cinésphère.
› Installation d’une grue sur le site pour faciliter les 

réparations de la structure surélevée des pavillons.

Mise à jour du projet
Réparation des pavillons et de la Cinésphère

Réparation des pavillons et ponts à la 
Place de l’Ontario.
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• En vertu des exigences de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario, une ébauche de plan de 
conservation stratégique (PCS) a été réalisée et 
a été communiquée aux parties prenantes du 
patrimoine et aux communautés autochtones aux 
fins d’examen et de commentaires.

• À la lumière des commentaires reçus, le PCS est 
actuellement mis à jour et finalisé. 

• Sur la base de l’ébauche du PCS, une étude 
d’impact sur le patrimoine (EIP) est en cours de 
préparation pour évaluer le réaménagement 
proposé.

• Lorsqu’ils seront achevés, vous pourrez consulter 
le PCS et l’EIP sur le site Web du projet à 
https://engageontarioplace.ca.

Mise à jour du projet
Patrimoine

Vue aérienne de la Place de l’Ontario, 1971.
Archives photographiques du Toronto Star.
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• Au printemps 2022, trois nouvelles 
structures d’habitat ont été installées dans 
le parc Trillium pour les hirondelles 
rustiques.

• Des panneaux d’interprétation trilingues 
sont désormais en place sur le site.

• Afin d’atténuer tout impact issu des 
travaux de construction, les travaux de 
terrain et les enquêtes sur la faune et la 
flore, y compris les enquêtes sur les 
espèces en péril (chauves-souris, 
anguilles, hirondelles rustiques, tortues, 
etc.), se poursuivront au fur et à mesure 
de l’avancement du projet.

Mises à jour du projet
Création d’un nouvel habitat faunique

Hirondelle rustique (Hirundo Rustica)
Structures de nidification au parc Trillium.
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• Les services publics de la Place de l’Ontario ont 
plus de 50 ans et doivent être remplacés.

• Pour confirmer les éléments à remplacer, un 
rapport sur les services fonctionnels (RSF) a été 
réalisé en mai 2022.

• Les travaux de conception détaillée sont en cours, 
y compris la consultation des principales parties 
prenantes et des autorités compétentes (c.-à-d. 
Toronto Water, Toronto Hydro, etc.).

• Une EE de portée générale de catégorie B visant 
les modernisations nécessaires des services du 
site a été réalisée et publiée en juillet 2022.

• Les travaux de modernisation des services du site 
devraient débuter au printemps 2023.

Mises à jour du projet
Amélioration des services

Robinet à boisseau corrodé sous le pont de la 
Cinésphère reliant la marina ouest.
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• En 2021, une analyse environnementale de base a 
été réalisée sur l’ensemble du site afin de bien 
cerner son état environnemental.

• À partir des résultats issus de cette analyse, une 
évaluation des risques (ER) a été réalisée en 2022.

› Le processus d’ER vise à identifier toutes les 
mesures d’atténuation requises à intégrer dans 
l’aménagement du domaine public afin de 
rendre le site sûr pour tous.

› L’ER a nécessité des forages et des 
prélèvements de sol et d’eau sur l’ensemble du 
site.

• À partir des résultats issus de cette analyse, une 
évaluation des risques (ER) a été réalisée en 2022.

Mises à jour du projet
Diligence requise en matière d’environnement

Réalisation de forages sur le site.
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Le cadre de planification municipal de la Place de l’Ontario est désuet et ne correspond pas aux 
utilisations historiques ou proposées du site. Un cadre d’aménagement municipal actualisé est 
nécessaire.
Phase 1 :
› Une demande d’aménagement devrait être soumise à la ville de Toronto à la fin novembre.
› Cette demande comprendra une modification du plan officiel pour l’ensemble du site (MPO) et une 

modification du règlement de zonage (MRZ) spécifique aux premières phases du réaménagement, y 
compris les secteurs de Therme, des pavillons et de la partie continentale.

› Les designs figurant dans la demande de novembre continueront d’évoluer en fonction de ce qui suit 
: (1) Examen de la ville (2) Processus d’EE en cours (3) Consultation publique. 

› Au terme de la troisième activité de participation reliée à l’EE au printemps 2023, le concept définitif 
du domaine public sera élaboré et soumis dans le cadre d’une demande d’aménagement 
actualisée.

Phase 2 :
› Une fois les autorisations de MPO et de MRZ obtenues, chaque locataire soumettra à la ville des 

demandes de plans d’aménagement pour ses propres projets. Les locataires solliciteront aussi leurs 
propres permis de construire.

Mises à jour du projet
Approbations de plans et d’aménagements
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Une nouvelle 
vision audacieuse



La nouvelle vision audacieuse
Le potentiel de la Place de l’Ontario

La vision pour la Place de l’Ontario
• Créer une destination de classe mondiale, ouverte toute 

l’année et axée sur les divertissements et les loisirs pour les 
familles.

• Reconnaître et célébrer le patrimoine de la Place de l’Ontario.
• Élargir et améliorer l’accès au bord de l’eau, les parcs et les 

espaces publics gratuits.
• Moderniser le site au moyen de mesures de durabilité 

environnementale et de résilience climatique.
• Constituer une pièce maîtresse pour le patrimoine, le 

tourisme, les loisirs et la culture de la province.

La Place de l’Ontario est depuis longtemps un lieu 
privilégié pour la population de l’Ontario et a permis de 
découvrir le potentiel du secteur riverain de Toronto.
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La nouvelle vision audacieuse
Portail du secteur riverain ouest
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La nouvelle vision audacieuse
Un quartier cohésif de destinations riveraines
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La nouvelle vision audacieuse : principales orientations
Restaurer et mettre en valeur le bord de l’eau et y assurer un 
accès public continu
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La nouvelle vision audacieuse : principales orientations
Intégration à Exhibition Place et au nouveau centre de 
transport en commun
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La nouvelle vision audacieuse : principales orientations
Créer de nouveaux espaces verts et parcs, ainsi que des 
espaces publics et événementiels
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La nouvelle vision audacieuse : principales orientations
Respecter les éléments du patrimoine, incluant les pavillons 
et la Cinésphère
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La nouvelle vision audacieuse : principales orientations
Assurer la résilience à long terme et la durabilité de 
l’environnement
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La nouvelle vision audacieuse : principales orientations
Saisir les occasions de développer des commodités qui 
inspirent les Ontariens
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La nouvelle vision audacieuse
Programmation

• En plus d’un parc Trillium
entièrement conservé, d’une 
marina et d’un espace 
événementiel sur le terrain 
communal est, des 
locataires clés ont été 
identifiés :

› Therme Group
› Live Nation

• Annoncées en juillet 2021, des 
discussions sont également 
en cours avec le Centre des 
sciences de l’Ontario pour 
explorer les possibilités de 
tourisme scientifique et de 
programmation éducative au 
sein des pavillons et de la 
Cinésphère.
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La nouvelle vision audacieuse : animer le rivage occidental du lac
Programmation scientifique
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La nouvelle vision audacieuse
Live Nation

Rendu conceptuel précoce - ébauche et à des fins 
d’illustration uniquement
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La nouvelle vision audacieuse
Therme Group

• Parc aquatique et centre 
de bien-être.

• Plus de 8 hectares de 
nouveaux espaces publics.

• Lieux de rassemblement 
pour la programmation 
culturelle.

• Prolongement du sentier 
William G Davis.

• Réparation et 
agrandissement du littoral 
pour l’atténuation des 
inondations et la résilience 
climatique.

Rendu conceptuel précoce - ébauche 
et à des fins d’illustration uniquement
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La nouvelle vision audacieuse
Espace public gratuit à la Place de l’Ontario
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• L’équipe de conception de LANDinc/MSP 
supervise le design du domaine public de la 
Place de l’Ontario.

• La zone d’étude du domaine public assurera 
l’intégration des terrains du gouvernement 
et des locataires :

La zone d’étude principale désigne le 
secteur où le gouvernement est seul 
responsable de la conception, de 
l’approbation et des travaux de 
construction.

La zone d’étude secondaire désigne le 
secteur où l’équipe de conception 
paysagère collabore avec les équipes de 
conception des locataires afin d’assurer 
une intégration transparente.

La nouvelle vision audacieuse
La zone d’étude du domaine public

Note : cette carte est une représentation approximative des terrains et est susceptible d’être 
modifiée.
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Zone d’étude secondaire

Zone d’étude principale



Évaluation 
environnementale 
de portée générale 

de catégorie C



L’EE de catégorie C mettra à profit les commentaires du public et des parties 
prenantes pour évaluer les impacts et identifier les mesures d’atténuation 
privilégiées.

Les principaux objectifs de l’EE de catégorie C sont les suivants :

• Veiller à ce que les impacts sur les environnements naturel, socio-
économique et culturel soient identifiés et atténués.

• Solliciter les commentaires du public, des parties prenantes et des 
communautés autochtones dans le cadre du processus décisionnel et des 
résultats du projet.

• Veiller à ce que les concepts les plus appropriés soient éprouvés et pris en 
compte, tout en conservant une certaine souplesse pour des itérations et 
des améliorations futures.

Évaluation environnementale
Objectifs
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• L’EE de catégorie C de la Place de l’Ontario se déroulera du début de 2022 au milieu ou à la fin de 
2023.

• Quatre possibilités de participation s’offrent au public dans le cadre du réaménagement du site.

• L’EE de catégorie C doit être achevée avant d’entamer des travaux visant le domaine public sur le 
site.

Évaluation environnementale
Aperçu de la participation du public
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• La zone d’étude visée par l’EE de catégorie C 
comprend les terrains du site qui sont assujettis à 
la Loi sur les évaluations environnementales et est 
définie comme la zone où se dérouleront les 
activités dirigées par le gouvernement.

• Les locataires du secteur privé ne sont pas 
soumis à la Loi sur les évaluations 
environnementales , celle-ci étant le cadre de 
planification des aménagements du secteur 
public.

• Le cadre de planification s’appliquant aux 
aménagements du secteur privé (locataires) 
relève de la Loi sur l’aménagement du territoire et 
du processus d’aménagement municipal. 

• Les aménagements du secteur privé sont 
assujettis à une approbation de zonage et de 
plan d’aménagement, ainsi qu’à l’obtention de 
toutes approbations et tous permis 
environnementaux fédéraux, provinciaux et 
municipaux.

Évaluation environnementale
La zone d’étude de l’EE

Note : cette carte est une représentation approximative des terrains et est susceptible 
d’être modifiée.
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• Toutes les activités gouvernementales entourant le réaménagement de la Place de l’Ontario 
sont incluses dans le processus d’EE, notamment : 

• Les activités de réaménagement dirigées par le gouvernement sont évaluées dans le cadre de 
l’évaluation environnementale de la catégorie d’ouvrage public en tant qu’entreprise de 
catégorie C. Ce processus comporte des étapes définies qui comprennent :

1. Considération et évaluation des concepts de rechange ;

2. Évaluation et sélection d’un concept privilégié ;

3. Élaboration de mesures d’atténuation et de surveillance ;

4. Consultation obligatoire aux étapes clés ;

5. Consignation des résultats dans un rapport d’étude environnementale complet.

Évaluation environnementale
EE de portée générale de catégorie C

Restauration et
protection
des rives

Atténuation des 
inondations

Aménagement 
paysager et du 
domaine public

Assainissement 
et gestion des 

sols

Tout nouveau 
bâtiment ou 

structure publics

Infrastructure de 
soutien

Modernisation des 
services
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L’étape actuelle du processus d’EE de catégorie C consiste à élaborer et à évaluer des options 
conceptuelles afin de tester différentes idées selon plusieurs critères d’évaluation. Pour ce 
faire, on procède selon les étapes suivantes :

1. Élaboration d’une gamme de designs conceptuels (qui seront présentés plus tard dans 
la journée). Les communautés autochtones, les parties prenantes et le public sont 
invités à faire part d’idées qui ne figurent pas dans ces concepts.

2. Collaboration avec les communautés autochtones, les parties prenantes et le public 
afin d’établir des critères d’évaluation appropriés pour évaluer les designs proposés.

3. Évaluation de chaque design conceptuel afin d’en déterminer le rendement.

4. Au cours de l’évaluation, les éventuelles modifications à apporter aux designs 
conceptuels seront identifiées afin d’atténuer tout impact négatif révélé par la 
démarche.

5. Les concepts révisés seront ensuite réévalués à la lumière du design remanié.

6. Enfin, le design privilégié sera recommandé et présenté aux fins de commentaires, en y 
incorporant des mesures d’atténuation.

Évaluation environnementale
Comment évalue-t-on et sélectionne-t-on le design privilégié ?
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Évaluation environnementale
Critères d’évaluation 
provisoires

Note : les informations 
techniques détaillées 
produites à ce jour et le 
tableau complet des critères 
d’évaluation à des fins 
d’examen et de 
commentaires sont 
disponibles à l’adresse 
suivante:
https://engageontarioplace.
ca/fr/station/6-octfr/
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• L’équipe de conception de la Place de l’Ontario a participé à tous les 
événements de consultation jusqu’à présent. Son travail consiste à distiller vos 
nombreuses idées en une variété de concepts en vue d’un examen et d’une 
évaluation plus approfondis de ceux-ci.

• Les concepts présentés aujourd’hui ne sont qu’une illustration et ne sont pas 
définitifs.

• Ils ont pour but de susciter des réactions et de guider l’évaluation des 
considérations conceptuelles dans le cadre du processus d’EE.

• Au cours du processus d’évaluation, l’équipe de conception et l’équipe d’EE 
collaboreront pour définir les caractéristiques conceptuelles à considérer 
davantage au fur et à mesure de l’évolution du projet de réaménagement.

• Le processus d’évaluation contribuera à l’élaboration d’un aménagement du 
domaine public privilégié d’ici le printemps 2023.

Processus d’élaboration du design
Comprendre les concepts du design



Processus d’élaboration du design
Le point de départ des concepts du design
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Un processus intégré
Élaboration du design + processus d’EE
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L’atelier :
évaluation des 

concepts du 
design



• Dans le cadre de la partie atelier de cet événement, vous aurez l’occasion de donner 
votre avis sur cinq zones distinctes de la Place de l’Ontario.

• L’équipe de conception présentera chaque zone à l’ensemble du groupe, avant que 
vous ne soyez dirigés vers de plus petits groupes pour des discussions animées.

• Les discussions en petits groupes seront dirigées par un animateur, et la discussion 
sera axée sur les aspects du design qui vous intéressent et sur les autres 
caractéristiques conceptuelles qui, selon vous, devraient être envisagées.

• Pour contribuer aux discussions, veuillez utiliser la fonction « lever la main » si vous 
souhaitez vous exprimer par vidéo ou par microphone — la vidéo n’est pas obligatoire. 
Vous pouvez également taper vos commentaires en utilisant la fenêtre de discussion.

Concepts du design
L’atelier
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Si vous avez de nouvelles idées ne figurant pas dans les concepts du design, 
n’hésitez pas à en faire part à l’animateur.  Toutes les idées seront évaluées.



Concepts du design
Place à l’harmonisation :  domaines d’intervention
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Concepts du design
Les Zones

44

Bord de l’eau



Concepts du design
Zone 1: Bord de l’eau

Enjeux
• Infrastructure vieillissante
• Inondations
• Rivage inaccessible

Possibilités
• Moderniser 

l’infrastructure
• Créer un accès à l’eau et 

maintenir les vues sur 
l’eau

• Améliorer l’espace public
• Maximiser la protection 

contre les inondations et 
les intempéries

• Créer un littoral 
écologiquement sensible
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Bord de l’eau



Concepts du Design
Zone 1: Bord de l’eau

• Bordure de rive 
élargie.

• Recours à la 
protection du 
rivage pour 
élargir 
physiquement 
l’espace public.

• Accessible en 
toutes saisons.

• Élévation pour 
la protection 
contre les 
inondations.

• Points 
d’observation et 
accès à l’eau.

Concept A : Points d’observation blindés

Concept de points d’observation 
de Hough, 1970 Bord de l’eau élargiPoint d’observation original, 1971
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Design conceptuel uniquement - sous réserve de consultations ultérieures

Bord de l’eau



Concepts du Design
Zone 1: Bord de l’eau

Bordures plantées Amalgame de pierres naturelles et 
plantesRivage rocheux et végétal Gestion des eaux pluviales

• Accès à l’eau plus 
limité pour les 
usagers que 
l’option A.

• Rive surélevée.
• Gestion des eaux 

pluviales.
• Points 

d’observation et 
accès à l’eau.

Concept B : Jetées plantées

Design conceptuel uniquement - sous réserve de consultations ultérieures

Bord de l’eau



Concepts du Design
Zone 2: Marina

Possibilités :

• Améliorer la qualité de l’eau.

• Diversifier les cales de mise à 
l’eau et les plaisanciers.

• Préserver les structures 
patrimoniales.

• Générer des possibilités 
commerciales et accroître 
l’activité.

• Possibilité de modifications 
ultérieures.

Enjeux et possibilités
Enjeux :

• Inondations.

• Mauvaise circulation de 
l’eau.

• Bâtiments vacants en 
mauvais état.

• Espace public détérioré.

• Manque de 
commodités et 
d’activité commerciale.

• Manque de zones 
ombragées et de 
places assises 
publiques près de la 
marina.
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Concept A : Parc de 
plaisance

• Réaménager les bâtiments de la marina avec des auvents 
procurant de l’ombre, notamment pour des pique-niques et 
des barbecues, le long du secteur riverain.

• Reconstruire les bâtiments existants, si nécessaire.
• Créer une marina plus verte offrant davantage d’ombre.
• S’efforcer de maximiser l’espace public.

Espaces publics + événements temporaires Auvents à ciel ouvert

Sièges en terrassePossibilités de plantation
49

Design conceptuel uniquement -
sous réserve de consultations ultérieures

Concepts du Design
Zone 2: Marina



Concepts du Design
Zone 2: Marina

• Dynamique et 
active.

• Diversifier ou 
accroître les 
cales de mise à 
l’eau.

• Accent mis sur 
la création 
d’une activité 
commerciale -
nouveaux 
restaurant et 
terrasses au 
bord de l’eau.

• Aménagement 
d’une 
promenade en 
bois pour relier 
les deux côtés 
de la marina.

Concept B : Marina de L’Ontario

Design conceptuel uniquement -
sous réserve de consultations ultérieures50



Séance en petits groupes

Zones 1 : Bord de l’eau
et

Zone 2 : Marina
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Zone 3
Brigantine Cove

Enjeux et possibilités

Possibilités :

• Accès à l’eau.

• Augmentation du couvert arboré.

• Nouvelle bordure d’eau. 

• Possibilité de modifications 
ultérieures

Enjeux :

• Mauvaise circulation de l’eau.

• Stationnement et chaussées en bordure.

• Inondations.

• Accès très limité à l’eau.

Concepts du Design
Zone 3: Brigantine Cove
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Espace événementiel

Rétablissement de la bordure 
de Hough

Bordure de trottoir terrestre

• Rétablissement de 
la bordure 
originale de 
Hough.

• Grande étendue 
gazonnée comme 
lieu d’événements 
et d’activités.

• Aménagements 
paysagers et 
arbres pour 
atténuer les 
intempéries.

• Bordure de trottoir 
terrestre

• Amélioration de la 
circulation et de la 
qualité de l’eau.

Concept A : Événements et activités
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Concepts du Design
Zone 3: Brigantine Cove

Design conceptuel uniquement -
sous réserve de consultations ultérieures



Nouvelles zones humides

Design amélioré de Hough

Trottoir flottant

Concept B : Zone humide et nature

• Design amélioré de 
Hough, modifiant la 
forme de la crique.

• Système de 
trottoirs flottants.

• Création de zones 
humides.

• Accent mis sur la 
création de 
nouvelles 
possibilités 
d’amélioration des 
écosystèmes et de 
l’écologie.

• Amélioration de la 
circulation et de la 
qualité de l’eau.
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Design conceptuel uniquement -
sous réserve de consultations ultérieures

Concepts du Design
Zone 3: Brigantine Cove



Zone 4
Partie continentale

Possibilités

• Consolidation des 
routes et aires de 
stationnement.

• Promenade au bord de 
l’eau.

• Réduction des surfaces 
pavées et meilleure 
perméabilité des sols.

• Protection contre les 
inondations et 
intempéries, gestion 
des eaux pluviales.

• Liens avec le sentier 
Martin Goodman.

• Possibilité de 
modifications 
ultérieures

Enjeux et possibilités

Enjeux

• Stationnement 
spacieux et zone 
asphaltée.

• Bord de l’eau sous-
utilisé.

• Mauvaise expérience 
en bordure de l’eau.

• Infrastructure 
vieillissante.

• Verdure limitée.

Concepts du Design
Zone 4: Partie continentale
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Concept A : Zone urbaine et active

• Paysages naturels 
et artificiels, y 
compris des 
esplanades et une 
plage urbaine.

• Structures de 
portail aux entrées.

• Promenade au 
bord de l’eau.

• Zone 
d’embarquement 
et de 
débarquement 
dédiée

Plage urbaineEsplanades urbaines végétalisées Promenade publique active
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Concept B : Portail vert

• Accent sur les utilisations 
récréatives passives et les 
zones moins actives.

• Plus d’espaces verts avec 
de nombreuses 
plantations et un 
minimum 
d’aménagements.

• Espaces publics abrités et 
fermés.

• Prolongation de la 
« perception » de parc sur 
la partie continentale.

• Zone d’embarquement et 
de débarquement dédiée

Esplanade plantée Loisirs passifsGestion naturalisée des eaux pluviales
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Zone 4: Partie continentale
Stationnement
La partie continentale offre trois solutions 
possibles pour le stationnement : 

1. Stationnement souterrain
2. Stationnement en surface 
3. Stationnement en hauteur

Toute solution de stationnement envisagée 
pour la partie continentale devrait répondre 
aux objectifs suivants du projet :

✓ Ne pas limiter ou avoir un impact 
négatif sur les espaces publics du site. 

✓ Préserver les vues patrimoniales des 
pavillons et de la Cinésphère depuis le 
boulevard Lakeshore.

✓ Respecter les politiques municipales en 
matière d’aménagement du secteur 
riverain

✓ Offrir un plus grand nombre de 
stationnements pour répondre à la 
demande.

Emplacement approximatif du lieu de stationnement.
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Séance en petits groupes

Zones 3 : Brigantine Cove
+

Zone 4 : Partie continentale
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Zone 5
Forum

Possibilités

• Offrir un espace de 
rassemblement ouvert et 
adaptable pour les 
événements en plein air.

• Établir des liens clairs entre 
la partie continentale et le 
secteur riverain sud.

• Restaurer les commodités 
publiques existantes et en 
ajouter de nouvelles, 
notamment des toilettes.

• Possibilité de modifications 
ultérieures

Enjeux et possibilités

Enjeux
• Paysage de mauvaise qualité (asphalte).
• Problèmes importants de ruissellement, 

d’inondation et de gestion des eaux 
pluviales. 

• Besoin d’un espace adéquat pour les 
événements et célébrations de grande 
envergure.
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• Espace hautement 
adaptable, capable 
d’accueillir un large 
éventail de programmes 
et d’utilisateurs.

• Combinaison 
d’aménagements et de 
paysages naturels.

• Accessibilité accrue et 
adaptée à tous les 
besoins de mobilité.

• Mobilier mobile 
permettant de créer des 
salles et des espaces 
extérieurs.

• Fontaine centrale faisant 
office de destination en 
toutes saisons (p. ex., 
patinoire en hiver).

Sièges polyvalents et mobiles

Esplanade d’eau

Eau animée

Concept A : Fontaine et espace adaptable
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Concept B : Centre de sports et de loisirs

• Espaces définis pour 
certaines activités 
sportives.

• Principalement 
aménagés de 
surfaces dures.

• Installations 
nécessaires pour 
accueillir le basket-
ball, le roller-hockey, 
le tennis et le volley-
ball.

• Possibilité d’une piste 
de glace en hiver.

Terrains et courts récréatifs

Revêtement unique

Piste de patinage
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Séance en petits groupes

Zone 5 : Forum
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Synthèse et 
prochaines 

étapes



Réaménagement de la Place de l’Ontario
Prochaines étapes

• Les commentaires recueillis aujourd’hui et dans la salle de 
participation publique virtuelle (SPPV) seront pris en compte 
dans l’élaboration de l’aménagement du domaine public.

• La soumission de la demande d’aménagement municipal initiale 
est prévue en novembre 2022. Une nouvelle soumission du design 
définitif est prévue pour l’été 2023.

• L’équipe de projet évaluera les concepts du design au moyen de 
différents critères d’évaluation, consultables à l’adresse suivante : 
https://engageontarioplace.ca/fr/station/6-octfr/

• Les résultats du processus d’évaluation et l’aménagement du 
domaine public privilégié seront ensuite présentés afin de recueillir 
des commentaires supplémentaires lors d’une prochaine activité 
de participation publique au printemps 2023.
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• Visitez notre salle de participation publique virtuelle pour plus 
de détails sur le projet et la possibilité de fournir vos 
commentaires :

English : www.engageontarioplace.ca/virtual [2.0]

Français : www.engageontarioplace.ca/fr/virtuelle [2.0]

› La fonction de commentaires de la SPPV restera ouverte 
jusqu’au 18 novembre 2022.

• Restez à jour et renseignez-vous sur les futures possibilités de 
participation en visitant le site www.engageontarioplace.ca.

Réaménagement de la Place de l’Ontario
Rester engagé 
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Veuillez faire part de vos 
commentaires sur cette activité de 
participation en visitant :
www.surveymonkey.com/r/op-oct27

Nous vous 
remercions.
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