
Atelier de 
visualisation



Reconnaissance 
du territoire



Points pratiques

● La partie présentation de cet atelier sera enregistrée. 
L'enregistrement arrêtera lorsque nous formons de petits 
groupes. 

● Pour le service d'assistance technique, vous pouvez envoyer un 
courriel à info@bespokecollective.ca ou nous laissez savoir 
dans le chat.

● Pour afficher les sous-titres, sélectionnez l'onglet 'CC.' 
● Nous utiliserons des outils interactifs (Mentimeter et Miro) et 

nous fournirons les consignes pour vous permettre de 
participer.

● Veuillez nous aider à maintenir un espace respectueux. 

mailto:info@bespokecollective.ca


Pourquoi sommes-nous 
ici?
● La Place de l'Ontario est 

en train de subir un 
projet de revitalisation et 
nous avons l'occasion de 
participer à la 
conception de ses 
espaces publics! 

● Nous voulons vos idées 
pour la vision et l'avenir 
du domaine public de la 
Place de l'Ontario.



Ordre du jour

1. Organisation
2. Interro surprise
3. Contexte et introductions (20 minutes)

4. Salles virtuelles de discussion (60 minutes)

5. Partage (20 minutes)

6. Conclusion et prochaines étapes        
(5 minutes)



Objectifs pour 
aujourd'hui

● Partager de l'information par rapport au projet et à l'avenir des 
espaces publics à la Place de l'Ontario

● Collaborer avec vous sur l'évaluation environnementale de la 
Catégorie C et le design conceptuel du domaine public

● Animer des conversations portant sur ce qui est valorisé à la 
Place de l'Ontario et partager des idées pour son domaine 
public

● Saisir la rétroaction publique dans les salles de conversation 
pour guider la conception



Interro 
surprise



Mentimenter : une 
guide pratique 

● Allez à www.menti.com dans le navigateur de votre ordinateur 
ou téléphone

● Entrez le code numérique 
● Soumettez votre réponse 
● Attendez la prochaine invite ou rafraîchissez au besoin 

http://www.menti.com


La réponse est B. 1971.
Quand la Place de l'Ontario est 
ouverte, elle a censé refléter tout 
ce que les habitants de l'Ontario 
incarnaient: notre héritage, notre 
diversité, notre créativité et notre 
potentiel futur. 
Conçue par Eberhard Zeidler et 
architecte paysagiste Michael 
Hough, la Place de l'Ontario a 
d'abord inclus un lieu du concert 
et nombreux aménagements 
pour enfants.

Réponse



La réponse est E. Toutes 
les réponses nommées 
ci-dessus.
Echo Beach, Budweiser Stage, la 
cinésphère et le Parc Trillium 
sont tous des lieux et 
aménagements situés dans la 
Place de l'Ontario. Par ailleurs, la 
Place de l'Ontario propose deux 
marinas avec plus de 240 cales 
qui sont ouvertes dès mai 
jusqu'en octobre, ainsi que de 
nombreux aménagements tel 
que des braseros et des terrains 
de basket.

Réponse



La réponse est  E. Toutes les 
réponses nommées 
ci-dessus.
Les premiers artistes à jouer le 
lieu du concert plein-air devant 
5,000 personnes incluent Robyn, 
Sloan, Sam Roberts, Counting 
Crows et Our Lady Peace. Le lieu 
du concert a été visionné pour 
aider à recréer l'ambiance 
populaire du Forum original à la 
Place de l'Ontario. 

Réponse



Le contexte 
du projet



Le contexte du projet

● Processus d'engagement public (Bespoke)
● Contexte du projet et processus d'évaluation environnementale 

(Jacobs)
● Processus design du domaine public (LANDinc)



Valeurs d'engagement public

● Responsabilité et transparence 
● Communications claires et cohérentes 
● Programmes de proximité significatifs et accueillants
● Soutenir la pluralité des voix



Début 2022 Automne 2022 Printemps 2023 Automne 2023

Évaluation environnementale et 
vision du domaine public

Options du design 
conceptuel 

Rétroaction, processus d'évaluation 
et recommandations du design 
conceptuel

Rétroaction et confirmation du 
design conceptuel

Aperçu de la consultation



Jacobs 



La vision du gouvernement pour la Place de 
l'Ontario

« Une destination de classe mondiale, 12 mois 
par année, d’intérêt mondial, qui attirerait des 
millions de visiteurs locaux, provinciaux et 
internationaux sur son site pour y admirer les 
attraits, comme des divertissements, des 
sports, des activités commerciales et 
récréatives, et/ou des loisirs. À ces attraits 
s’ajouteraient des installations récréatives, des 
espaces publics et des parcs, ce qui 
comprendrait l’amphithéâtre actuel. »



Pour réaliser cette vision, les travaux de réaménagement comprendront :
1. Des réparations et des mises à jour effectuées aux infrastructures actuelles sous la direction du 

gouvernement.
○ Atténuation des inondations et réparation du littoral
○ Réhabilitation du sol 
○ Plan stratégique de conservation

2. Trois occupants clés du secteur privé pour des attraits de type récréatif et dans le domaine du 
divertissement.

3. Des activités de planification, de conception et de réaménagement de la zone publique sous la 
direction du gouvernement :
○ Parcs et espaces ouverts 
○ Sentiers
○ Aménagement paysager complet, plantation 
○ Art public 
○ Éclairage, bancs et autre mobilier
○ Signalétique

4. Intégration de zones publiquement accessibles aux aménagements dirigés par le gouvernement 
et par les occupants.

Le concept du réaménagement





• Processus de planification pour les projets d’infrastructures publiques en 
Ontario 

• Cadre d’évaluation des impacts d’un projet sur les environnements 
naturels, socio-économiques et culturels.

• Une évaluation environnementale de portée générale est une approche, 
simplifiée et approuvée, pour évaluer les projets d'infrastructure.

• La Catégorie C d’ouvrage public est une évaluation environnementale 
complète qui comprend : la considération et l'évaluation des options de 
concepts alternatifs, la consultation obligatoire aux jalons importants, 
l'évaluation et la sélection d'un design préféré, le développement des 
mesures de contrôle et d'atténuation et la documentation dans un rapport 
d'étude environnementale complet. 

Le processus d'évaluation environnementale



Jalons d'étude

Conclusion et publication 
du rapport d'étude 
environnementale
fin 2023

Évaluation environnementale et conception de la zone publique Construction

Consultation et participation des Autochtones

Partage 
d’informations

Activité de 
consultation no 4:

Automne 2023, 
rétroaction et 

confirmation du 
concept préféré

Activité de 
consultation no 3:
Printemps 2023, 

processus d’
évaluation et 

concept 
recommandé

Activité de 
consultation no 1:

Début 2022, 
lancement de l’ÉE et 
visionnement de la 

zone publique 

Activité de 
consultation no 2:

Automne 2022, 
options en matière 

d’étude de définition

Session d'informations techniques et 
période de questions et réponses
14 décembre 2021

Sessions d'informations et période 
de questions et réponses
13 et 27 octobre 2021

Note: La modification des dates est possible.

Début du projet
hiver 2022

Nous sommes là!



LANDinc



Les salles 
virtuelles de 
discussion



1. Contexte (10 minutes)
2. Quelle est l'expérience que vous désirez la plus vivre dans 

les espaces publics de la Place de l'Ontario? (30 minutes)
3. Conversations des points communs (10 minutes)
4. Conclusion (10 minutes)

Aperçu des salles virtuelles de discussion



Conclusion 
et 
prochaines 
étapes 



Conclusion et prochaines étapes 

● Veuillez visiter notre salle d'engagement public pour plus 
de détails concernant le projet et pour d'autres occasions à 
partager votre rétroaction: 
anglais: www.engageontarioplace.ca/virtual
français: www.engageontarioplace.ca/fr/virtuelle

● Gardez-vous à jour des occasions d'engagement futures 
en visitant notre site web www.EngageOntarioPlace.ca

http://www.engageontarioplace.ca/virtual
http://www.engageontarioplace.ca/fr/virtuelle
http://www.EngageOntarioPlace.ca


Laissez-nous savoir ce que 
vous avez pensé de cet atelier 
en visitant:

www.surveymonkey.com
/r/op-apr12

Restez en 
contact

http://www.surveymonkey.com/r/op-apr12
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