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MISE EN CONTEXTE

1



Occupation du territoire par les peuples algonquiens 
depuis plusieurs siècles. 

La découverte d’un gisement de cuivre par 
Edmund Horne, après plusieurs tentatives, a mené à 
la création de la Noranda inc. 

L’OBVT a réalisé des travaux de végétalisation 
des berges du lac afin de contrer l’érosion. Aussi, 
des plateformes de nidification flottantes pour le 
grèbe jougris ont été aménagés et des panneaux 
d’interprétation installés, grâce à la collaboration du 
CREAT et de la SLOAT.

Symbole du début de la ruée minière, l’ouverture du 
magasin général contribuera à l’approvisionnement 
et au développement de la communauté locale 
naissante.

Avant le 20e siècle

1911-1920 : Prospection minière d’Edmund Horne

2012 : Végétalisation des berges du lac 

1924 : Ouverture du magasin général Dumulon  
sur le bord du lac

CONTEXTE DE PLANIFICATION1.1

Afin de contrôler la pollution et la sédimentation, le 
lac est divisé par des digues en trois bassins.  

Celui au sud demeure naturel et accessible 
contrairement aux deux autres.

L’urbanisation progresse rapidement au sud du lac, 
dans les deux communautés qui fusionneront  

60 ans plus tard.

À la suite d’une prise en main locale, une 
démarche est entamée pour réfléchir, planifier et 

remettre en valeur le lac, menant au plan directeur.

Le MFFP amorce un programme 
d’ensemencement aux abords du lac.

Les actions proposées à court ou moyen terme 
dans le plan directeur pourront constituer le legs 

de la Ville pour son 100e anniversaire. 

1926 : Le canton de Rouyn devient le  
Village de Rouyn  

Fondation de la Ville de Noranda

1968-1972 : Division du lac en 3 bassins

2020-2022 : Consultation publique,  
concept de mise en valeur et Plan directeur  

du lac Osisko et de ses abords

1999-2000 : Création d’un  
programme d’ensemencement

2026 : 100e anniversaire de Rouyn-Noranda
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Le lac Osisko est localisé au centre 
de la ville et est, par conséquent, au 
cœur de son histoire. Pour souligner le 
100e anniversaire de Rouyn-Noranda, la 
Ville souhaite se doter d’un plan directeur 
d’aménagement du bassin sud du lac et 
de ses abords, afin de mettre en valeur 
ce lieu identitaire et y donner un meilleur 
accès à sa population.

Le lac Osisko est situé dans le bassin 
versant du Témiscamingue, au nord de 
la rivière des Outaouais et à une dizaine 
de kilomètres seulement à l’est de la 
limite entre les bassins versants du 
Saint-Laurent et de la baie d’Hudson. Le 
lac se déverse dans le lac Rouyn, puis 
dans la rivière Kinojévis, un affluent de 
la rivière des Outaouais. 

Signifiant « rat musqué », le lac est depuis 
longtemps fréquenté par la Nation 
Anishinabe Algonquine puis navigué 
par le prospecteur Edmund Horne qui 
y découvre sur ses rives des gisements 
de cuivre extrêmement prometteurs. 
Dans les années  1930, les résidents y 
pratiquent plusieurs activités : baignade, 

pêche, navigation. 

De nos jours, le lac subit les  
contrecoups d’années de laxisme 
environnemental  : contamination 
importante en métaux lourds et  
présence d’une espèce envahissante. 
Afin de remédier aux enjeux 
environnementaux et de redonner 
plein accès aux citoyens, différents 
programmes de protection et de 
restauration ont été créés. 

Le lac est aujourd’hui divisé en trois 
bassins séparés par des digues. Celles-
ci séparent le lac en trois sections  : 
deux bassins au nord sont utilisés 
par la Fonderie Horne, aux fins de 
décantation et de polissage. Le plan 
directeur vise le troisième bassin, situé 
au sud, naturel et permettant un usage 
récréotouristique. Ses dimensions 
sont approximativement de 2,5  km 
sur 0,5  km. Le territoire d’intervention 
du plan comprend les abords du lac 
et chevauche notamment les zones 
d’influence comme le centre-ville et le 
Vieux-Noranda. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION1.2

Lac Osisko

Lac Noranda

Lac Dufault

Lac Pelletier

Lac Rouyn

Bassin versant du lac 
Osisko (secteur sud)

Bassin versant du lac 
Osisko (secteur nord)
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PORTRAIT DU SITE
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Le bassin sud du lac Osisko, ci-
après nommé lac Osisko, est 
presque entièrement ceinturé par 
l’urbanisation. Divers quartiers bordent 
le lac, notamment les deux secteurs 
fondateurs de Rouyn au sud-ouest, soit 
le centre-ville, et de Noranda au nord-
ouest. La configuration, l’aménagement 
et l’ambiance varient selon les lieux 
créant différentes unités de paysage. 
Celles-ci sont identifiées au plan 
et brièvement décrites aux pages 
suivantes.

Av. Sainte-Bernadette

UNITÉS DE PAYSAGE2.1
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Le centre-ville Le quartier du Vieux-Noranda La Presqu’île

2.1

1 2 3

• Cœur historique et patrimonial 
(musée, monuments 
commémoratifs) 

• Front bâti urbain créant un lien fort 
avec le lac

• Forte intensité des aménagements 
formels en bordure du lac 
(promenade, fontaine, etc.)

• Grands espaces gazonnés
• Ambiance calme
• Présence remarquable de la 

végétation riveraine
• Forte relation paysagère entre le 

parc et le quartier 
• Barrière physique marquée par le 

mur de soutènement et le talus

• Lieu morcelé par des espaces 
programmés et diversifiés (jeux, 
sports, guinguette)

• Grand potentiel paysager peu 
exploité

• Ambiance sonore créée par la 
proximité de l’île aux mouettes

• Localisation à la frange du quartier 
Noranda

UNITÉS DE PAYSAGE

La Grande place Edmund-Horne Le parcours lunaire La digue

4 5 6

• Lieu permettant la tenue de grands 
événements ponctuels, mais 
inoccupé le reste de l’année 

• Absence d’attrait paysager : 
surface de gravier, peu ou pas de 
végétation présente

• Problématique de drainage et de 
lessivage du gravier lors de pluies

• Paysage unique par la 
géomorphologie du lieu 
(sol rocheux, dégagé, vues 
panoramiques)

• Lieu de recherche et 
d’expérimentations scientifiques

• Lieu quelque peu caché, 
contribuant à un caractère 
mystérieux et informel

• Paysage hors du commun créé par 
la linéarité de la digue

• Panorama sur le lac
• Opportunité d’observation de la 

faune aviaire
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Les sentiers forestiers Les grands ensembles résidentiels Perreault Est

7 8 9

• Milieux naturels composés de 
boisés et de milieux humides

• Présence de sentiers informels
• Percées visuelles sur les cours 

d’eau et depuis les promontoires 
rocheux

• Dernier grand milieu naturel au 
pourtour du lac

• Ensembles résidentiels de moyens 
et grands gabarits

• Absence de points d’accès au lac, 
rives privatisées

• Rue Perreault Est ayant peu 
d’attrait paysager et de points de 
vue sur le lac

• Forte minéralisation et faible 
canopée arbustive

• Rue Perreault Est ayant peu 
d’attrait paysager et de faibles 
points de vue sur le lac 

• Quartier tranquille et rues larges 
entre le lac et la rue Perreault Est
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Une démarche de participation active 
et de concertation citoyenne, réalisée 
en 2021, a permis d’élaborer une vision 
structurée pour la mise en valeur du 
lac Osisko. Ce document, réalisé par 
le Collectif Territoire, sert de pierre 
d’assise au plan d’aménagement et au 
plan d’action proposés, s’échelonnant 
selon un échéancier de court à long 
terme. La réalisation du plan directeur 
est donc prévue sur plusieurs années, 
en fonction d’un ordre de priorité des 
moyens de mise en œuvre.

Lieu de rencontres et d’échanges, il 
est souhaité de restaurer et protéger 
le bassin sud du lac Osisko tout en 
accueillant et répondant à la demande 
générée par le récréotourisme.  
De plus, le plan directeur doit prendre en 
compte plusieurs aspects et réalités  : 
la mobilité active, l’environnement, 
l’utilisation temporaire du site, son 
attractivité touristique, les usages 
potentiels, etc.

VISION ET ORIENTATIONS3.1
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Appropriation citoyenne durant les 
étapes de réalisation des projets 

d’aménagement

Espaces favorisant la santé urbaine

Connectivité écologique

Réconciliation de la ville avec le lac

Guérison du lac Osisko
Fierté locale et identitaire
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PLAN D’ENSEMBLE

Le centre-ville La digue

Le quartier du Vieux-Noranda Les sentiers forestiers

La Presqu’île Les grands ensembles résidentiels

La Grande place Edmund-Horne Perreault Est

La promenade lunaire

Unités de paysage

1 6

2 7

3 8

4 9

5

1. Déployer une pratique de gestion 
optimale des eaux pluviales (PGO) dans 
les bassins versants du lac

LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.1

3. Conserver ou créer des corridors 
écologiques entre les différents milieux 
naturels de la ville et le lac

2. Favoriser une appropriation quatre 
saisons du lac

Afin de mettre en œuvre la vision et les orientations 
présentées précédemment, le plan d’aménagement 
comprend les lignes directrices suivantes s’appliquant 
pour l’ensemble du pourtour du lac, voire davantage. 

Les pages suivantes décrivent comment celles-ci 
devraient se déployer sur le territoire.

7. Révéler le caractère propre à chaque 
unité de paysage pour ponctuer la 
promenade d’expériences uniques 
autour du lac

6. Favoriser la revégétalisation des 
berges

5. Favoriser la contemplation des 
attraits naturels du lieu

4. Déployer une signalétique claire et 
du mobilier distinct et identitaire au 
pourtour du lac

Plan d'aménagementPlan directeur de l’aménagement des abords du lac Osisko p. 13



DÉPLOYER UNE PRATIQUE DE GESTION OPTIMALE DES EAUX PLUVIALES (PGO) 
DANS LES BASSINS VERSANTS DU LAC

LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.2

1. Implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales en 
amont en privilégiant des aménagements favorisant les 
bénéfices écosystémiques sur l’ensemble du domaine 
public;

2. Cibler et convertir les stationnements existants en 
stationnements écoresponsables intégrant des 
infrastructures vertes pour la gestion des eaux de pluie 
(domaine public et domaine privé);

3. Déployer des incitatifs afin d’encourager l’aménagement 
de toitures à retenue temporaire des eaux pluviales sur  
les bâtiments existants et les nouvelles constructions 
(toits bleus et toits verts);

4. Débrancher les gouttières des bâtiments vers des 
surfaces perméables aménagées à même leur site.

Actions

Ce ruissellement constitue un apport 
important en sédiments. Le réseau 
pluvial, majoritairement séparatif, 
rejette, lors de fortes pluies, les 
eaux du milieu urbanisé vers le lac 
par quelques émissaires. Il existe 
cinq exutoires donnant sur le lac, 
chacun ayant son bassin versant et 
ses problématiques particulières.  

La qualité de l’eau du lac Osisko  
dépend de celle de ses affluents. 
Son bassin versant étant largement 
urbanisé, les eaux pluviales ruissellent 
rapidement vers le lac ou vers le réseau 
d’égouts. 

Afin d’éviter des surverses et limiter 
l’apport sédimentaire, l’eau doit être 
retenue et infiltrée avant d’atteindre 
le lac. Cela peut être réalisé par une 
diversité d’ouvrages, des plus légers 
(saillie drainante, noue de biorétention, 
etc.) aux plus lourds (bassin de rétention, 
espace public inondable, etc.).

1. Place publique inondable, Place des Fleurs-de-Macadam, Montréal 

2. Stationnement écologique, Victoriaville 3. Toit vert avec retenue temporaire des eaux, Campus MIL

4. Noue de biorétention, rue Saint-Maurice, Trois-Rivières
5. Noue de biorétention, rue Saint-André 
Est, Granby

Repert-eauLes Ateliers Ublo

NIP PaysageNIP Paysage

Milieu de vie en santé Amélie Philibert - Université de Montréal

Référents
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Cheminement actuel de l’eau dans le bassin versant du lac Osisko

C

C

A

A

B

B

D

D

Toitures connectées au réseau pluvial

Risque de contamination du lac

Milieux industriels et commerciaux

Milieux résidentiels

Captage des eaux pluviales dans les infrastructures grises 
de la ville (conduites, émissaires, etc.)

Ruissellement des eaux vers le lac causé par les surfaces 
fortement minéralisées (stationnements, rues, etc.)
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P

FAVORISER UNE APPROPRIATION QUATRE SAISONS DU LAC
LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.3

Il est primordial d’assurer la sécurité des 
déplacements actifs autant l’été que 
l’hiver, alors que cet enjeu est encore plus 
présent lorsque les motoneiges et les 
quads circulent sur le domaine public tel 
que les parcs et les rues. Un rééquilibrage 
de priorité des utilisateurs est essentiel 
pour favoriser une appropriation des 
abords du lac par les citoyens. 

La réflexion des aménagements aux 
abords du lac Osisko doit favoriser 
l’appropriation des lieux à tout moment 
de l’année. L’hiver est la saison posant 
le plus grand défi.

L’entretien des sentiers ainsi que la 
réalisation d’aménagements hivernaux 
tels que des glissades, jeux et espaces 
disponibles pour des événements sont 
aussi nécessaires pour favoriser des 
espaces vivants et dynamiques.

1. Favoriser la saine cohabitation des véhicules récréatifs 
avec les usagers vulnérables comme les piétons, les 
cyclistes et les skieurs;

2. Aménager des sentiers pour pratiquer les sports d’hiver 
tels que le ski, la raquette et le fatbike;

3. Assurer un accès sécuritaire aux abords du lac à partir de 
la ville tout au long de l’hiver;

4. Prévoir des espaces de jeux d’hiver dans les parties 
sécuritaires et sous-utilisées des parcs.

Actions

Priorité des utilisateurs aux abords du lac Osisko

1. Piéton, raquette, ski

2. Cycliste

3. Motoneige et quad

4. Auto
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B

A

INTERSECTIONS ET TRONÇONS TYPES

1 2

1

2

1

2

Intersection véhicule-piéton

Intersection véhicule-piéton vers sentier partagé

Intersection en milieu urbain

Sentier sur glace

Sentier de sports d’hiver

Sentier partagé

1

2
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CONSERVER OU CRÉER DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ENTRE LES DIFFÉRENTS 
MILIEUX NATURELS DE LA VILLE ET LE LAC

LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.4

1. Déployer un lien vert entre les lacs Noranda et Osisko par 
l’axe de la rue Gamble; 

2. Interconnecter le lac Rouyn au lac Osisko par le maintien 
et le renforcement d’un corridor écologique dans l’axe 
historique de portage de l’avenue Sainte-Bernadette; 

3. Créer un lien bleu-vert reliant le lac Osisko au lac Pelletier, 
en passant par le lac Édouard et l’avenue du Portage;

4. Favoriser la conservation des milieux naturels au 
pourtour du lac Osisko. 

Actions

En plus de préserver un maximum 
de milieux naturels, des corridors 
écologiques sont identifiés afin de 
maintenir et restaurer la connectivité 
écologique locale et régionale. Ces 
corridors permettent les déplacements 
des espèces et favorisent ainsi la 
biodiversité, en plus d’atténuer les 
impacts des changements climatiques. 

Le lac Osisko fait partie d’un 
écosystème régional dépassant 
largement ses propres limites. La 
saine gestion du lac passe directement 
par la conservation des milieux 
naturels limitrophes et la connectivité 
écologique.

Ils offrent également des opportunités 
pour encourager la mobilité active 
aux abords du lac et peuvent être des 
vecteurs de valorisation de l’histoire 
de la ville, comme d’anciens axes de 
portage utilisés par les Premières 
Nations par exemple.

1. Corridor écologique Darlington

2. Corridor de biodiversité Saint-Laurent

Ville de Rouyn-Noranda Ville de Terrebonne

Civiliti Civiliti

Corridor écologique Darlington Corridor écologique Darlington

Référents

4. Corridor de biodiversité, Terrebonne3. Parc botanique À Fleur d’Eau, 
Rouyn-Noranda

Sentier piéton et/ou polyvalent

Lac Noranda

Lac Édouard

Boisé 
Marie-Victorin

Cap d’Ours

Parc botanique

Lac Osisko

Lac Pelletier

Lien bleu-vert

Sentiers  
Lac Rouyn

Lac Rouyn
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DÉPLOYER UNE SIGNALÉTIQUE CLAIRE ET DU MOBILIER DISTINCT ET 
IDENTITAIRE AU POURTOUR DU LAC

LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.5

Actions
1. Prévoir un plan de signalétique et d’image de marque 

du lac Osisko et assurer l’indication des principales 
destinations, distances et temps de parcours autour du 
lac, le long du sentier polyvalent et aux différents points 
d’entrée;

2. Déployer une gamme esthétique et unique de mobilier 
cohérente avec l’image de marque;

3. Intégrer un volet de parcours numérique à la signalétique 
(carte interactive, application mobile, contenu multimédia, 
etc.).

Sans nier les particularités de chaque 
unité de paysage, la signalétique et le 
mobilier urbain, distincts de ceux que 
l’on trouve ailleurs, rehausseront leur 
qualité. Ils assureront une continuité et 
une homogénéité d’ensemble.

Déjà reconnus comme tels par les 
marcheurs, coureurs et cyclistes, qui 
connaissent ses huit kilomètres, les 
abords du lac forment un tout. Plutôt 
qu’une simple série de lieux, leur 
aménagement doit témoigner de la 
valeur que la communauté accorde à 
son lac, et ce, de manière cohérente 
sur l’ensemble de son pourtour.

À ceux-ci pourra s’ajouter un volet 
immatériel, par divers outils numériques 
développés par des partenaires locaux.

1. Mobilier ludique, Atmosphare

2. Parc des chutes Montmorency, Québec

3. Sentier des attraits, Parc-Nature du Bois-De-Liesse, Montréal

4. Design de signalétique avec traitement de bois carbonisé, Fogo Island, Terre-Neuve-et-Labrador

Référents

Upland

AtmosphäreAtmosphäreAtmosphäre

Équiparc Équiparc Équiparc

Judith PortierJudith PortierJudith Portier

Upland Upland

Fil conducteur au pourtour du lac
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FAVORISER LA CONTEMPLATION DES ATTRAITS NATURELS DU LIEU
LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.6

Actions
1. Faciliter l’accès aux points de vue d’intérêt sur le lac;
2. Mettre en valeur les points de vue d’intérêt en végétalisant 

et en aménageant des installations favorisant la 
contemplation;

3. Prévoir une stratégie d’éclairage limitant l’impact sur 
l’observation du ciel étoilé.

Il est donc primordial que les 
aménagements dédiés à l’accessibilité 
et à la contemplation au pourtour du 
lac soient de qualité, tout en ayant un 
impact minimal sur leur environnement. 
L’échelle des aménagements de 
contemplation dépend donc de la 
localisation autour du lac. Les lieux qui 
accueilleront un plus grand nombre de 

Le lac offre aux visiteurs des 
expériences uniques tant par ses 
points de vue remarquables que par 
la proximité avec le paysage naturel 
unique de l’Abitibi.

visiteurs, tels que le parc des Pionniers 
et la Presqu’île, auront des interventions 
de plus grande importance (places 
publiques, quais, etc.), alors que 
d’autres lieux pourront être aménagés 
minimalement, au moyen d’un seul banc 
par exemple, s’insérant délicatement 
dans le paysage de manière presque 
informelle.

1. Aménagement d’une terrasse de bois, Parc régional Montagne du Diable, Ferme-Neuve

2. Parc linéaire de la Coulée-Grou, Montréal

4. Terrasse d’observation flottante, Mont-Saint-Hillaire3. Design de luminaire limitant l’éclairage 
vers le sol

Référents

Rousseau Lefebvre

Fauteux et associés

Louis Poulsen Francis Laforest

Fauteux et associés

Point de vue d’intérêt
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Exemple d’intervention légère pour favoriser la 
contemplation du lac 

Gradient d’intensité des interventions

Exemple d’intervention modérée pour favoriser la 
contemplation du lac 

Intervention lourde
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Pierre Mainville Pierre Mainville

FAVORISER LA REVÉGÉTALISATION DES BERGES
LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.7

Actions
1. Contrôler par des moyens physiques et biologiques les 

espèces végétales envahissantes aux abords du lac.
2. Encadrer les activités susceptibles d’introduire et/ou de 

propager les espèces végétales envahissantes;
3. Poursuivre la végétalisation des berges avec des 

végétaux adaptés afin de contrer l’érosion aux endroits 
touchés par l’enjeu;

4. Favoriser une bande végétalisée généreuse de ± 30  m 
autour du lac en maximisant les surfaces perméables 
des futurs développements aux abords du lac 
(stationnements, aménagements paysagers, cours, 
etc.), complémentaire à la bande riveraine requise par la 
réglementation provinciale;

5. Privilégier les principes de gestion différenciée dans 
les espaces verts peu susceptibles d’être utilisés par 
la population aux abords du lac (talus, grands espaces 
gazonnés en retrait, etc.).

Les efforts de contrôle des espèces 
envahissantes doivent être poursuivis 
et tous les efforts doivent être faits 
pour éviter d’en introduire de nouvelles. 
Pour réduire l’apport de sédiments, 
la végétalisation des rives doit être 
rehaussée, voir au-delà des 10 à 
15 premiers mètres.  

Afin de pouvoir se réapproprier le lac, 
on doit avant tout porter attention à 
sa santé. La renaturalisation de ses 
abords. Cela pose néanmoins certains 
défis dans un contexte déjà urbanisé et 
alors qu’on souhaite aussi y favoriser 
son accès. L’équilibre à trouver doit, 
ainsi, en premier lieu, assurer la santé 
du lac.

Enfin, des prés fleuris doivent être 
préférés aux espaces gazonnés lorsque 
ces espaces n’ont pas une vocation 
récréative.

1. Lutte contre la myriophylle à épis par bâchage (toile de 
jute), Lac Brompton

3. Végétalisation de la berge intégrant un aménagement 
paysager sur terrain privé

5. Mise en place d’une descente pour canots et réintroduction de la flore indigène, rivière des Mille-Îles, Laval

4. Végétalisation de la berge du lac Osisko, Rouyn-Noranda

2. Lutte contre la myriophylle à épis par arrachement en 
utilisant l’aspiriophylle (aspirateur)

Référents

ROBVQ OBVT

Aubier EnvironnementAubier Environnement

Régénération des berges du lac
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RÉVÉLER LE CARACTÈRE PROPRE À CHAQUE UNITÉ DE PAYSAGE POUR 
PONCTUER LA PROMENADE D’EXPÉRIENCES UNIQUES AUTOUR DU LAC

LIGNES DIRECTRICES GLOBALES4.1.8

Le centre-ville

Le quartier du Vieux-Noranda

La Presqu’île

La Grande place Edmund-Horne

Le parcours lunaire

Perreault Est

Du secteur le plus urbain à celui le plus 
naturel, chacun procure une expérience 
unique. Les points de vue varient, de 
même que l’intensité des activités. La 
pluralité d’ambiances renforce la qualité 
du parcours. Elle fait du lac Osisko une 
destination incontournable tant pour les 
résidents que pour les visiteurs.

Le pourtour du lac fait huit kilomètres 
de circonférence. Divers contextes, 
ambiances et paysages forment des 
unités de paysage et contribuent, 
chacune à sa façon, à forger l’identité 
de Rouyn-Noranda. En ce sens, le 
caractère de chacune d’entre elles doit 
être révélé et magnifié. 

Les pages suivantes présentent les 
lignes directrices particulières à chaque 
unité de paysage pour y révéler leur 
caractère propre et, ainsi, ponctuer la 
promenade autour du lac d’expériences 
uniques.

La digue

Les sentiers forestiers

Les grands ensembles résidentiels
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Il est primordial de retisser ces deux 
milieux, à la fois par des ouvertures sur 
le lac à partir du centre-ville que par 
des connexions écologiques entre les 
milieux naturels à proximité. La mise en 

L’unité du centre-ville se trouve au 
cœur de Rouyn-Noranda. Ce cœur 
est actuellement marqué par une 
séparation nette entre la rue principale 
(le centre-ville) et le lac Osisko.

valeur de l’interface ville-lac a également 
un rôle majeur dans la reconnexion 
physique et psychologique avec le lac. 

i

M

LE CENTRE-VILLE4.2.1

1. Mettre en valeur les points de vue sur le lac à partir des 
rues du Terminus et Gamble; 

2. Mettre en valeur les monuments commémoratifs du 
50e anniversaire de Rouyn-Noranda et des Pionniers par 
des espaces publics formels et appropriables;

3. Poursuivre la promenade Agnès-Dumulon au nord du 
bâtiment fédéral de la poste pour aller rejoindre la rue 
Perreault Est;

4. Renaturaliser la berge le long de la promenade Agnès-
Dumulon en plantant des macrophytes indigènes;

5. Aménager des jardins flottants avec des fonctions 
écologiques, d’éducation et de sensibilisation;

6. Étendre le parc sur l’emprise actuelle des stationnements 
municipaux et privilégier des cases sur rue sur l’avenue 
du Lac;

7. Mettre en valeur les bâtiments de la poste et du musée 
par des espaces publics formels et appropriables;

8. Remettre en état le quai derrière le bâtiment de la poste 

ainsi que son accès depuis l’avenue du Lac en favorisant 
des espaces de détente et de contemplation;

9. Améliorer l’accès au lac par des connexions secondaires 
entre l’avenue du Lac et la promenade Agnès-Dumulon;

10. Réaménager l’avenue du Lac afin d’équilibrer l’espace 
dédié aux différents utilisateurs, augmenter son 
attractivité et sécuriser ses intersections;

11. Réaménager les principales connexions avec le centre-
ville, soit les axes du Terminus, Gamble, Perreault et du 
Portage;

12. Renforcer et améliorer la qualité du front bâti de l’avenue 
du Lac.

Actions

Référents

1. Jardins flottants avec aménagement de passerelles sur les rives industrielles, Wild Mile, Chicago River

Wild Mile

Promenade Agnès-Dumulon
Connexion secondaire

Nouvel espace vert du parc
Parc existant
Centre-Ville
Mise en valeur du front bâti

Mise en valeur des accès et 
des points de vue sur le lac

Réaménagement de l’av. du Lac

Limites Fontaine

Monument

Bâtiment multifonctionnel

Musée

i
M
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Référents

2. Réaménagement de la rue principale avec stationnements sur rue, Magog

3. Espace public avec intégration d’art public en son centre, Plateau Michel-Brault, Beloeil

Version Paysage

La Tribune Google Street View

4. Réaménagement de la rue Saint-Laurent, Lévis
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ACTUEL PHASE 1

StationnementsLégende

Réaménagement des intersections du Terminus, Gamble et du Portage sur l’avenue 
du Lac.

1. Création de 80 nouvelles cases de stationnement sur rue (approx.);
2. 133 cases de stationnement hors rue converties en espace de parc.

Stationnements

Développement progressif d’un cadre bâti de qualité au bénéfice du paysage du lac.

Réaménagement des entrées du parc par l’avenue du Lac au nord et par l’avenue 
Larivière au sud.

PHASE 2

1. Conversion ou réaménagement graduel des stationnements hors rues restants.

Phasage des stationnements

Nouvel espace vert du parc
Parc existant

Centre-ville

Espace minéralisé
Mise en valeur du front bâti
Connexion au parc
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Ce lien de proximité passe  
inévitablement par la mise en valeur 
de l’interface ville-lac, par exemple par 
la mise en valeur et la consolidation du 
front bâti donnant sur le parc, l’activation 
de l’espace public et des monuments 
identitaires, ainsi que la régénération 

Le lien entre la ville et le lac fait partie 
intégrante de l’identité de Rouyn-
Noranda. La planification des espaces 
bordant le lac Osisko doit tenir en 
compte l’importance de ce tissage 
historique et doit par le fait même 
favoriser la proximité physique et 
psychologique des résidents avec 
l’eau et la nature.

des berges du lac. Cette réappropriation 
du lac Osisko doit se faire en tout respect 
des habitats et des milieux naturels, en 
plus de profiter de l’opportunité pour 
conscientiser et éduquer les passants 
par des aménagements résilients.

i

M

Coupe Ville-Lac

Front bâti contribuant au paysage 
riverain du lac

Centre-ville

Réaménagement de l’avenue du 
Lac favorisant la mobilité active et 
le stationnement sur rue

Activation de l’espace public 
de la ville et du parc par des 
aménagements temporaires et 
permanents

Végétalisation du domaine publicConstructions écoresponsables

Coupe AB | Ville-Lac du parc des Pionniers

Interventions possibles

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

7

A

P P

Lac Osisko

Mise en valeur des monuments Éducation et conscientisation aux 
enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques du lac

Quai intégrant des marais filtrants 
flottants

Poursuite de la promenade 
riveraine Agnès-Dumulon

Localisation

10

10

7 8

8

9

9

Stabilisation des pentes par le 
génie végétal

6

6

B

A

B

Coupe AB | Ville-Lac du parc des Pionniers
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Axonométries d’ambiance des abords du lac (Centre-ville)

Plan d'aménagementPlan directeur de l’aménagement des abords du lac Osisko p. 30



Le parc à ce niveau dispose de 
plusieurs espaces gazonnés qui 
gagneraient à être végétalisés, que ce 
soit par des aménagements horticoles 
ou par la gestion différenciée. Cette 

Un des atouts indéniables du parc 
Trémoy est sa relation de proximité 
avec le quartier du Vieux-Noranda. Ce 
secteur de la ville a un fort potentiel 
patrimonial et paysager bénéficiant 
grandement à l’expérience aux abords 
du lac.

dernière méthode implique d’éviter 
de tondre certains espaces gazonnés 
sous-utilisés afin de laisser croître des 
plantes indigènes (naturellement ou par 
ensemencement) et ainsi de favoriser 
une plus grande biodiversité.

LE QUARTIER DU VIEUX-NORANDA4.2.2

1. Convertir progressivement les aires de stationnement 
hors rue du chemin Trémoy par des espaces publics 
végétalisés voués à la contemplation; créer de nouvelles 
cases de stationnement sur rue par la fermeture des 
entrées charretières de ces aires de stationnement;

2. Réserver des espaces non programmés appropriables 
par les gens du quartier;

3. Formaliser les connexions avec le quartier dans les 
axes de la 7e, 6e et 5e rue avec des accès structurants et 
invitants;

4. Créer un parcours éducatif et sécuritaire dans l’axe 
de l’aréna, l’école Notre-Dame-de-Protection et le parc 
Trémoy en intégrant les élèves dans les phases de 
conception et de réalisation;

5. Réaménager le chemin Trémoy en y intégrant des 
mesures d’apaisement de la circulation (saillies de 
trottoir), un trottoir au sud de la rue lorsque l’espace le 
permet et ainsi sécuriser les connexions entre le parc et 
le quartier.

Actions

Référents

1.Espaces multifonctionnels permettant de pratiquer des activités sportives et de loisirs, ainsi que des événements de tout 
genre.

É

Yoga Nature

Réaménagement du ch. Trémoy

Parcours éducatif

Nouvel espace vert du parc

Parc existant

Espace multifonctionnel

Connexion au quartier

Limites École Notre-Dame de 
Protection

Gestion différenciée Point de vue d’intérêt

É
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Exemple d’aménagement d’un escalier monumental donnant accès au parc à partir du chemin Trémoy
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Référents

2. Tonte différenciée d’un parc en Europe (gauche) et à Verdun (droite)

3. Parcours éducatif, parc Édouard-Jean-Desruisseaux, Sherbrooke

NN Chico Mendes

La Tribune, Jean Roy

A. Touchette
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LA PRESQU’ÎLE4.2.3

En effet, la partie saillante permet à la 
fois de se rapprocher du cœur du lac, 
de rentrer en contact avec l’eau tout en 
offrant des panoramas spectaculaires 
autant vers le centre-ville à l’ouest 
que vers la forêt abitibienne à l’est. La 
morphologie quasi insulaire du lieu 
favorise également la déconnexion 

La Presqu’île a un caractère 
unique autour du lac, autant 
par sa multifonctionnalité avec 
sa programmation diversifiée 
(équipements sportifs, modules de jeux 
pour enfants, espace événementiel) 
que par le contact privilégié qu’elle 
offre avec le lac.

avec l’activité urbaine et incite 
au recueillement en nature. Les 
aménagements futurs sur l’ensemble 
de la Presqu’île doivent conserver ses 
qualités polyfonctionnelles et flexibles 
dans le temps tout en préservant et 
renforçant son caractère paysagé 
unique.

1. Réaménager le belvédère de la pointe de la Presqu’île en 
limitant son impact sur le site, en axe avec un objet d’art 
public agissant comme un phare symbolique perceptible 
tout autour du lac;

2. Aménager un amphithéâtre naturel à la place de l’ancien 
en privilégiant des matériaux durables comme des 
enrochements et des végétaux (softscape) afin de 
permettre de petits événements;

3. Garder des espaces dégagés pour le pique-nique, la 
contemplation et la glisse l’hiver près de la butte;

4. Fermer et déminéraliser l’accès et la rampe de mise à l’eau 
au lac afin de végétaliser la berge;

5. Poursuivre la promenade à l’est en passant par l’emprise 
de l’actuel chemin de la Grande-Place;

6. Aménager des quais ou terrasses flottantes pour la 
contemplation et la mise à l’eau des embarcations légères 
(kayaks, canots, planches à pagaie, etc.);

7. Fermer le sentier piéton longeant la rive ouest de la 
Presqu’île et concentrer la circulation sur le sentier central 

afin de renaturaliser la rive et ainsi contrôler l’érosion de la 
berge;

8. Maintenir l’espace au sud de la Grande place Edmund-
Horne pour poursuivre la programmation événementielle 
actuelle et l’étendre possiblement à toutes les saisons;

9. Consolider l’entrée nord du parc avec un traitement 
paysager accueillant afin de connecter le quartier au lac 
et mettre en valeur le bâtiment patrimonial de la maison 
Roscoe;

10. Intégrer le terrain de la maison Roscoe au parc en liant 
ces deux espaces, créant des ouvertures et en traitant 
esthétiquement l’interface;

11. Préserver les percées visuelles sur le bâtiment patrimonial 
de la maison Roscoe à partir de la promenade;

12. Planifier les futurs jeux pour enfants en fonction de critères 
esthétiques et durables s’intégrant au contexte naturel du 
lac (billots de bois, corde, etc.).

Actions

Référents

Université de Sherbrooke, Sherbrooke

1. Aménagement d’amphithéâtre naturel, Université de Sherbrooke

Sentier polyvalent

Connexion au terrain du Centre 
musical En sol mineur

Amphithéâtre naturel

Parc existant

Espace multifonctionnel Quai

Centre musical En sol mineur

Glissade hivernale

Connexion au quartier

Limites

Stationnement

Gestion différenciée

Terrain de tennis existant

Point de vue d’intérêt

Point de vue d’intérêt de la 
Presqu’île

T

P

Plan d'aménagementPlan directeur de l’aménagement des abords du lac Osisko p. 34



Perspective hivernale des glissades sur neige sur la Presqu’île
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Axonométrie d’ambiance du belvédère
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Terra sculptureParc Terra Nova, Cour à bois 

Peggy’s Cove lighthouse, Dezeen

Sohlbergplassen viewpoint, Archdaily Parc des arts, Saint-Jérôme, Francis Laforest

Référents

Quai de mise à l’eau, Ville de Châteaugay

Quai de la tortue, Verdun, Michel Cormier

2. Jeux pour enfants faits de matériaux durables

3. Signal visuel par une œuvre d’art public

4. Belvédères intégrés et respectueux du paysage environnant

5. Quais flottants publics offrant un accès sécuritaire à l’eau
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LA GRANDE PLACE EDMUND-HORNE4.2.4

Des pratiques de gestion optimale 
des eaux pluviales sont nécessaires 
à même le site afin de capter les 
eaux de ruissellement et éviter 
leur cheminement vers le lac.  
 

La Grande place Edmund-Horne offre 
la possibilité d’accueillir une diversité 
d’événements de grande envergure. 
Il importe toutefois de limiter son 
impact sur la santé du lac, alors que 
le ruissellement des eaux provoque 
la sédimentation du gravier jusqu’aux 
berges.

Ces infrastructures vertes permettraient 
également d’encadrer la Grande place et 
d’améliorer son interface avec le reste 
du parc en attendant un exercice de 
planification dédié à l’usage et la forme 
futurs de cet espace multifonctionnel. 

1. Prévoir un exercice de vision afin de déterminer l’avenir 
de la Grande place Edmund-Horne;

2. Aménager un bassin de biorétention avec des végétaux 
ayant des propriétés filtrantes;

3. Traiter l’interface de la Grande place en remplaçant les 
clôtures en maillage de fer au pourtour par des noues de 
biorétention filtrantes;

4. Marquer les limites du site avec des plantations d’arbres 
et arbustes;

5. Prévoir un aménagement paysager dans l’espace tampon 
entre le stationnement et le chemin de la Grande-Place;

6. Diminuer la superficie de l’aire de stationnement;
7. Transformer le chemin de la Grande-Place en un sentier 

polyvalent accessible pour la circulation autorisée 
seulement entre l’aire de stationnement et la guinguette 
Chez Edmund.

Actions

Référents

Noue de drainage, Parc Martin-Luther King, Rousseau Lefebvre

Parc Gewurz-Remer, Rousseau Lefebvre1. Aménagements de biorétention en milieu urbain

Bassin de biorétention

Noue de drainage

Drainage des eaux pluviales

Limites

StationnementP
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LE PARCOURS LUNAIRE4.2.5

1. Poursuivre la restauration de la végétation en 
prévoyant des espaces dédiés aux expérimentations 
environnementales et à la collaboration avec les 
différentes chaires de recherche vouées à la conservation 
de la nature;

2. Poursuivre la végétalisation de la berge nord afin de 
former un écran vert;

3. Profiter de la géomorphologie et du paysage unique du 
lieu pour créer des sentiers formels et naturels invitant 
les piétons vers les vues d’intérêt sur le lac;

4. Créer une expérience culturelle particulière au travers des 
sentiers avec des œuvres d’art et installations insolites 
intégrées à l’environnement du lieu.

Actions

Parc Frédéric-Back, Lemay

Sentier Skyline, Cabot Trail , NoviaScotia.comRéférents

Il est donc pertinent d’officialiser des 
sentiers avec des aménagements 
minimaux (signalétique, marches 
de bois ou de pierre, plateformes et 
sentiers de bois, etc.) afin d’ouvrir ce 
lieu au parcours du lac. 

Cette unité, par sa géomorphologie 
rocheuse, offre un caractère unique 
aux visiteurs. La topographie permet 
d’ouvrir des vues inaccessibles à partir 
du sentier polyvalent.

Ce paysage lunaire atypique en ville 
se prêterait bien à des expositions 
culturelles et artistiques récurrentes.

1. Œuvres artistiques uniques et inusitées bonifiant l’expérience du parc

2. Sentier donnant accès à des paysages naturels et des 
vues d’intérêt

Sentier polyvalent

Sentier pédestre

Espace boisé existant

Espace d’expérimentations

Oeuvre artistique temporaire

Point de vue d’intérêt
Limites

Gestion différenciée
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En effet, la digue pourrait faire l’objet 
d’expérimentations en génie végétal en 
partenariat avec différents instituts de 
recherche, concernant entre autres la 
décontamination et/ou la régénération 
des berges. 

La digue offre des perspectives 
visuelles exceptionnelles au cœur du 
lac. L’ouvrage gagnerait à être mis en 
valeur autant au niveau écologique 
qu’au niveau fonctionnel.

Des belvédères naturels renforceraient 
également le caractère contemplatif de 
l’ouvrage. 

LA DIGUE4.2.6

1. Augmenter la bande végétale de la digue afin de favoriser 
l’habitat de la faune aquatique et aviaire, en plus de 
consolider des lieux de repos et de contemplation 
agréables le long de la digue;

2. Favoriser la cohabitation des promeneurs et des 
véhicules récréatifs (motoneiges, quads);

3. Tester des solutions expérimentales de décontamination/
remise en état du lac.

Actions

Référents

1. Espace de contemplation. Quinli Park, Chine

Qunli Wetland Park, Chine. Turenscape

Solutions expérimentales de 
remise en état du lac

Élargissement de la digue

Espace de contemplationPoint de vue d’intérêt

Limites
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LES SENTIERS FORESTIERS4.2.7

Ces derniers gagneraient à être 
officialisés afin de permettre un accès 
sécuritaire à la forêt durant toutes 
les saisons. La pratique de sports 
hivernaux pourrait ainsi être envisagée, 
en plus de mettre en valeur ce paysage 
identitaire de la région par l’intégration 

Cette unité, à la topographie distinctive 
par la géomorphologie rocheuse du 
secteur, recèle plusieurs sentiers 
informels parcourant la forêt jusqu’à la 
rive est du lac Osisko.

d’œuvres artistiques ponctuant le 
parcours des visiteurs. La topographie 
offre également un belvédère naturel 
vers le lac et la forêt abitibienne à l’est. 1. Formaliser l’accès au lac par un sentier pédestre naturel 

vers la pointe est;
2. Aménager un belvédère naturel sur le promontoire de la 

pointe;
3. Répartir le long des sentiers des œuvres artistiques 

temporaires (événement de concours artistique annuel 
par exemple) intégrées dans la nature conscientisant 
ou éduquant sur divers sujets culturels et/ou reliés à la 
préservation des milieux naturels.

Actions

Plateforme sur belvédère naturel, SEPAQ Mont-Orford

Jardins Métis

Référents

1. Belvédère sur promontoire naturel

2. Œuvre artistique unique et inusitée en milieu forestier

Sentier polyvalent

Sentier pédestre

Belvédère naturel

Oeuvre artistique temporaire

Point de vue d’intérêt
Limites
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Rue Filiatrault

LES GRANDS ENSEMBLES RÉSIDENTIELS4.2.8

Bien que la Pointe Blake soit un accès à 
consolider et à mettre en valeur autour 
du lac, il importe aussi de préserver 
une bande tampon et de poursuivre un 

L’unité des grands ensembles 
résidentiels comporte beaucoup 
de terrains boisés en voie d’être 
développés. Le sentier polyvalent 
longe la rue Perreault Est, créant 
ainsi une distance psychologique et 
physique avec l’eau.

sentier plus près de ce dernier, menant 
directement vers le réseau des sentiers 
forestiers de l’autre unité.

1. Créer un sentier pédestre longeant le lac de la rue 
Filiatrault aux sentiers forestiers à l’est; 

2. Rendre la rive accessible près de la halte par une 
installation de contemplation;

3. Fermer l’accès véhiculaire vers la halte de repas et 
réaménager l’allée par un sentier polyvalent;

4. Augmenter la visibilité de la halte repas de la Pointe Blake 
à partir de la rue Perreault;

5. Aménager un marais filtrant à la sortie de l’émissaire 
pluvial.

Actions

Jardin des Rives, France, Maison de la culture d’AmiensParc des Semis, Longueuil, Ville Éponge

Bois-de-Liesse, Montréal (LEMAY)

Référents
1. Aménagement de plantations filtrantes dans un bassin de 
biorétention

2. Sentier surélevé limitant l’impact sur le milieu naturel

3. Quai de contemplation

Sentier pédestre

Cheminement des eaux pluviales

Accès au lac par la Pointe BlakeLimites

Sentier polyvalent Gestion différenciée Lien piéton sur rue
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Rue Filiatrault

PERREAULT EST4.2.9

L’intégration d’infrastructures vertes 
dans le quartier au nord permettrait 
de limiter le ruissellement des eaux de 
surface vers le lac en plus de diminuer 
l’impact des îlots de chaleur. 

La large emprise de la rue Perreault 
Est représente une opportunité pour 
sécuriser les déplacements actifs sur 
le sentier polyvalent, tout en mettant 
en valeur l’expérience paysagère aux 
abords du lac par le verdissement.

1. Embellir le lien piéton entre la rue Filiatrault et la rue 
Perreault Est;

2. Réaménager la rue Perreault Est et le boulevard de 
l’Université afin de sécuriser les déplacements actifs et 
assurer une couverture végétale suffisante pour réduire 
la formation d’îlots de chaleur;

3. Aménager des espaces de biorétention et du pavé 
drainant dans les rues du quartier au nord de Perreault 
Est afin de réduire son impact sur le réseau pluvial de la 
ville.

Actions

Rue Godin, Victoriaville, (ROBVQ)

Aménagement de pavé alvéolé drainant depuis 2020, rue Godin, (ROBVQ)Aménagement de pavé alvéolé drainant depuis 2020, stationnement de Bigarré. 
Ville de Victoriaville

Référents
1. Aménagements de pavé alvéolé drainant depuis 2020. 
Stationnement De Bigarré et rue Godin, Victoriaville

2. Bassin de biorétention agissant également comme jardin de pluie. Rue Godin, Victoriaville

Sentier pédestre

Limites

Réaménagement des axes 
Perreault et de l’Université

Passerelle piétonne 

Lien piéton sur rue

Rues écologiques expérimentales
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Coupe Perreault (direction est)
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PLAN D’ACTION

5



LIGNES DIRECTRICES GLOBALES5.1

Ligne directrice Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants*
Concevoir et réaliser un programme d'implantation 
d'infrastructures vertes sur le domaine public.

A1.1.1 Court terme $
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
ingénierie civile et environnement

Intégrer les ouvrages de gestion des eaux et d'infrastructures 
vertes dans un programme de réfection des rues.

A1.1.2 Continu $$$$ Interne

Profiter de chaque occasion d'aménagement ou d'un parc ou 
d'un espace public pour convertir le lieu en espace public 
inondable limitant la charge d'eau pluviale dans le réseau 
d'égout.

A.1.1.3 Continu $$$$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
ingénierie civile et environnement

Réaliser des études de potentiel, de redéploiement et de 
transformation écologique des stationnements existants 
(privés et publics).

A.1.2.1
Court terme/moyen 

terme
$$

Interne, Gouvernement fédéral (Bâtiment 
de la poste), CISSS de l'Abitibi‐

Témiscamingue, Propriétaires fonciers, 
Consultant(s) spécialisé(s) en ingénierie 

civile, mobilité et design urbain

Réaliser un programme d'accompagnement des propriétaires 
de stationnements privés pour la conversion en 
stationnements écologiques. A.1.2.2

Court terme/moyen 
terme

$$ Interne, Propriétaires fonciers

Réaliser un programme de formation et de subvention pour 
l'aménagement de toits à retenue temporaire sur les 
constructions existantes ou nouvelles.

A.1.3.1 Moyen terme $$$$ Interne

Déployer une stratégie/campagne de sensibilisation et 
d'information sur les différentes options.

A.1.3.2 Court terme $$ Interne

Assurer le respect du règlement no 2013‐775 en ce qui a trait 
au branchement d'égout pluvial par de l'inspection.

A.1.4.1 Continu $$ Interne

Élaborer un guide de bonnes pratiques d'aménagements 
paysagers à l'intention des propriétaires fonciers pour retenir 
et infiltrer l'eau des gouttières à même leur terrain. A.1.4.2 Court terme $ Interne

Jumeler le guide et l'inspection avec une campagne de 
sensibilisation. A.1.4.3 Court terme $ Interne

Lignes directrices globales

Implanter des ouvrages de gestion des eaux pluviales 
en amont en privilégiant des aménagements favorisant 
les bénéfices écosystémiques sur l’ensemble du 
domaine public.

Débrancher les gouttières de bâtiment vers des 
surfaces perméables aménagées à même le site.

Cibler et convertir les stationnements existants en 
stationnements écoresponsables intégrant des 
infrastructures vertes pour la gestion des eaux de pluie 
(domaine public et domaine privé).

Déployer une pratique de gestion optimale 
des eaux pluviales (PGO) dans les bassins 

versants du lac.

Déployer des incitatifs afin d’encourager les toitures à 
retenue temporaire des eaux pluviales sur les 
bâtiments existants et les nouvelles constructions (toits 
bleus et toits verts).

* Chaque action intègrera la concertation et la prise en compte des besoins des 
parties prenantes. La liste des intervenants est donc non exhaustive.

2022‐12‐01 Coût
Version préliminaire: V3R1 Continu … $ : 0‐25 k

Court terme 0‐5 ans $$: 25 k‐100 k
Moyen terme 5‐10 ans $$$: 100 k‐500 k
Long terme + de 10 ans $$$$: 500 k ‐ 1,5 M

$$$$$: + de 1,5 M

* Chaque action intègrera la concertation et la prise en compte des besoins des parties 
prenantes. La liste des intervenants est donc non exhaustive.

Plan d'action du plan directeur de l'aménagement des abords du lac Osisko
Échéancier
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Ligne directrice Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants*
Réaliser puis mettre en œuvre un plan de sentiers alternatifs 
pour les véhicules récréatifs, évitant le plus possible les 
sentiers partagés.

A.2.1.1 Court terme $$$$

Interne, Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec, Fédération 
québécoise des clubs de quads, Clubs 

locaux et agents de liaison des Fédérations, 
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Sécuriser les sentiers et les intersections avec de la 
signalisation prescrivant les limites de vitesse et rappelant la 
priorisation des usagers vulnérables. A.2.1.2 Court terme $

Interne, Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec, Fédération 
québécoise des clubs de quads, Clubs 

locaux et agents de liaison des Fédérations

Aménager des sentiers pour pratiquer les sports d'hiver 
tels que le ski, la raquette et le fatbike.

Réaliser puis mettre en œuvre un plan de sentiers hivernaux 
récréatifs. A.2.2.1 Court terme $$$$

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
design urbain/architecture de paysage et 

ingénierie
Assurer un accès sécuritaire aux abords du lac à partir 
de la ville tout au long de l'hiver.

Réaliser puis mettre en œuvre un plan d'entretien et de 
déneigement des infrastructures hivernales incluant les 
sentiers.

A.2.3.1 Court terme $$ Interne

Prévoir des espaces de jeux d'hiver dans les parties 
sécuritaires et sous‐utilisées des parcs.

Réaliser des aménagements de jeux d'hiver dans les parcs 
(glissades, patinoires, curling, etc.). A.2.4.1 Court terme $$$$

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
design urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Réaliser puis mettre en œuvre un plan d'aménagement de la 
rue Gamble visant le verdissement par des plantations 
d'arbres et des aménagements paysagers incluant des 
arbustes et des plantes adaptées aux milieux urbains.

A.3.1.1 Moyen terme $$$$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

design urbain/architecture de paysage et 
ingénierie

Établir des partenariats avec les propriétaires fonciers de 
terrains vacants ou végétalisés afin de réaliser des plantations 
sur le domaine privé. A.3.1.2 Moyen terme $

Propriétaires fonciers, Canadien National, 
Nipissing Central Railway, Consultant(s) 

spécialisé(s) en design urbain/architecture 
de paysage et en environnement

Procéder à des négociations (servitudes, acquisitions ou plan 
d'aménagement d'ensemble) avec les propriétaires des 
terrains vacants ayant une valeur écologique ou essentielle à 
la connectivité écologique.

A.3.2.1 Moyen terme $$$$ Propriétaires fonciers

Réviser la planification et la réglementation d'urbanisme de 
manière à conserver les milieux naturels au sud de l'avenue 
Sainte‐Bernadette, traversés par le cours d'eau du Deuxième 
rang.

A.3.2.2 Court terme $ Interne

Réviser la planification et la réglementation d'urbanisme de 
manière à préserver ou augmenter le coefficient de biotope 
sur les lots se trouvant dans l'axe entre les trois lacs.

A.3.3.1 Court terme $ Propriétaires fonciers

Réaliser puis mettre en œuvre un plan concept 
d'aménagement de l'avenue du Portage visant le 
verdissement et la gestion des eaux pluviales par des 
aménagements de biorétention.

A.3.3.2 Moyen terme $$$$ Interne

Identifier et classifier les secteurs à plus haut potentiel de 
services écosystémiques.

A.3.4.1 Court terme $$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

environnement
Réviser la planification et la réglementation d'urbanisme de 
manière à conserver le milieu naturel. A.3.4.2 Court terme $ Interne

Favoriser la conservation des milieux naturels au 
pourtour du lac Osisko.

Conserver ou créer des corridors 
écologiques entre les différents milieux 
naturels de la ville et le lac.

Favoriser la saine cohabitation des véhicules récréatifs 
avec les usagers vulnérables comme les piétons, les 
cyclistes et les skieurs.

Déployer un lien vert entre les lacs Noranda et Osisko 
par l’axe de la rue Gamble.

Favoriser une appropriation quatre saisons 
du lac.

Interconnecter le lac Rouyn au lac Osisko par le 
maintien et le renforcement d'un corridor écologique 
dans l’axe historique de portage de l’avenue Sainte‐
Bernadette.

Créer un lien bleu‐vert reliant le lac Osisko au lac 
Pelletier, en passant par le lac Édouard et l’avenue du 
Portage.
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Ligne directrice Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants*
Prévoir un plan de signalétique et d’image de marque 
du lac Osisko et assurer l’indication des principales 
destinations, distances et temps de parcours autour du 
lac le long du sentier polyvalent et aux différents points 
d’entrée.

Réaliser et mettre en œuvre un concept d'image de marque 
et un plan de signalétique autour du lac Osisko en tenant 
compte de ses qualités intrinsèques et des aspirations des 
communautés.

A.4.1.1 Court terme $$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

communications et marketing, population 
locale

Arrimer au plan de signalétique et d'image de marque des 
normes de design à respecter pour le mobilier urbain. A.4.2.1 Court terme $ Interne

Remplacer et bonifier l'offre en mobilier urbain (bancs, 
poubelles, supports à vélos, bornes d'entretien pour vélo, 
etc.).

A.4.2.2 Court/moyen terme $$$ Interne

Réaliser puis mettre en œuvre un projet de parcours 
numérique sur une/des plateforme(s) adaptée(s) en 
partenariat avec différents collaborateurs multidisciplinaires.

A.4.3.1 Court/moyen terme $$$

Consultant(s) spécialisé(s) en plateforme 
numérique (application mobile, web, etc.), 

Université du Québec en Abitibi‐
Témiscamingue ‐ Programmes de créations 

et nouveaux médias, Artistes locaux

Réaliser une campagne de communication externe pour le 
lancement du projet.

A.4.3.2 Court/moyen terme $
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

communications et marketing

Identifier les principaux points de vue par la signalisation (voir 
A.4.1.1).

A.5.1.1 Court terme $ Interne

Aménager des sentiers accessibles universellement, dans la 
mesure du possible, vers les points d'observation en limitant 
au maximum leur impact environnemental sur le milieu. A.5.1.2 Moyen terme $$$ Interne

Mettre en valeur les points de vue d’intérêt en 
végétalisant et en aménageant des installations 
favorisant la contemplation.

Aménager des installations favorisant la contemplation en 
fonction d'une échelle d'intervention adaptée au lieu (voir 
échelles types d'aménagements de contemplation).

A.5.2.1 Court/moyen terme $$ Interne

Réglementer l'intensité et l'orientation des sources 
lumineuses sur les terrains privés (affichage publicitaire, 
commercial, terrains, etc.).

A.5.3.1 Court terme $ Interne

Planifier le remplacement des luminaires sur le domaine 
public pour des luminaires complètement défilés minimisant 
la pollution lumineuse.

A.5.3.2 Court terme $$$$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

éclairage d'espaces publics

Faciliter l’accès aux points d'observation sur le lac.

Prévoir une stratégie d’éclairage limitant l’impact sur 
l’observation du ciel étoilé.

Favoriser la contemplation des attraits 
naturels du lieu.

Déployer une signalétique claire et du 
mobilier distinct et identitaire au pourtour 
du lac.

Déployer une gamme esthétique et unique de mobilier 
cohérente avec l’image de marque.

Intégrer un volet de parcours numérique à la 
signalétique (carte interactive, application mobile, 
contenu multimédia, etc.).
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Ligne directrice Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants*
Contrôler par des moyens physiques et biologiques les 
espèces végétales envahissantes aux abords du lac.

Réaliser et mettre en œuvre un programme de monitorage et 
de lutte aux espèces végétales envahissantes.

A.6.1.1 Moyen terme $$$

Consultant(s) spécialisé(s) en 
environnement, Fondation de la faune du 

Québec, MELCCFP

Encadrer les activités susceptibles d'introduire et/ou de 
propager les espèces végétales envahissantes.

Fermer les rampes de mise à l'eau publiques.

A.6.2.1 Court terme $ Interne

Réaliser un diagnostic des zones affectées par l'érosion de la 
berge. A.6.3.1 Court terme $ Interne

Poursuivre la restauration de la bande de protection riveraine 
du lac.

A.6.3.2 Moyen terme $$$
Consultant(s) spécialisé(s) en 

environnement

Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des 
propriétaires riverains au lac afin d'encourager la 
végétalisation des berges privées.

A.6.3.3 Court terme $ Interne

Favoriser une bande végétalisée généreuse de ± 30 m 
autour du lac en maximisant les surfaces perméables 
des futurs développements aux abords du lac 
(stationnements, aménagements paysagers, cours, 
etc.), complémentaire à la bande riveraine requise par 
la réglementation provinciale.

Établir une liste de normes d'aménagement et de bonnes 
pratiques à respecter dans la mesure du possible à l'intérieur 
de la bande tampon.

A.6.4.1 Court terme $ Interne

Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée 
en évaluant les meilleures méthodes en fonction des résultats 
souhaités (aménagement de prés fleuris ou limitation de la 
tonte).

A.6.5.1 Court terme $ Interne

Déployer une campagne de sensibilisation et d'information 
sur la gestion différenciée.

A.6.5.2 Court terme $ Interne

Révéler le caractère propre à chaque unité 
de paysage pour ponctuer la promenade 
d’expériences uniques autour du lac.

Voir les moyens de mise en œuvre détaillés pour 
chacune des unités de paysage.

Privilégier les principes de gestion différenciée dans les 
espaces verts peu susceptibles d’être utilisés par la 
population aux abords du lac (talus, grands espaces 
gazonnés en retrait, etc.).

Poursuivre la végétalisation des berges avec des 
végétaux adaptés afin de contrer l’érosion aux endroits 
touchés par l’enjeu.

Favoriser la revégétalisation des berges.
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LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES5.2

Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Mettre en valeur les points de vue sur le lac à partir des 
rues du Terminus et Gamble. $$$
Mettre en valeur les monuments commémoratifs du 
50e anniversaire de Rouyn‐Noranda et des Pionniers 
par des espaces publics formels et appropriables.

$$$$
Poursuivre la promenade Agnès‐Dumulon au nord du 
bâtiment fédéral de la poste pour aller rejoindre la rue 
Perreault Est. $$$
Renaturaliser la berge le long de la promenade Agnès‐
Dumulon en plantant des macrophytes indigènes.

$$
Aménager des jardins flottants ayant des fonctions 
écologiques, d’éducation et de sensibilisation.

$$$
Étendre le parc sur l’emprise des stationnements 
municipaux actuels et privilégier des cases sur rue sur 
l’avenue du Lac. Moyen terme

$$
Mettre en valeur les bâtiments de la poste et du musée 
par des espaces publics formels et appropriables.

$$$
Remettre en état le quai derrière le bâtiment de la 
poste ainsi que son accès depuis l'avenue du Lac en 
favorisant des espaces de détente et de contemplation.

$$
Améliorer l’accès au lac par des connexions secondaires 
entre l’avenue du Lac et la promenade Agnès‐Dumulon.

$$
Réaliser des aménagements éphémères ou transitoires afin 
de tester des pistes de solution pour le réaménagement futur 
de l'avenue (ex. stationnement sur rue, fermetures 
événementielles, mobilier temporaire, etc.).

B.1.2.1 Court terme $$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

design urbain/architecture de paysage et 
ingénierie

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement de 
l'avenue. B.1.2.2 Moyen/long terme $$$$$

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
design urbain/architecture de paysage et 

ingénierie
Réaménager les principales connexions avec le centre‐
ville, soit les axes du Terminus, Gamble, Perreault et du 
Portage.

Planifier et mettre en œuvre le réaménagement des rues du 
Terminus et Gamble, entre les avenues Principale et du Lac, 
et du Portage, en végétalisant et en  rééquilibrant  l'espace 
dédié au transport actif.

B.1.3.1 Moyen/long terme $$$$$
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Réaliser un PIIA sur l'avenue du Lac entre la rue Perreault E et 
la 9e rue. B.1.4.1 Court terme $

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
urbanisme

Réaliser un programme d'aide à la rénovation. B.1.4.2 Court terme $$$ Interne

Réviser la planification et la réglementation d'urbanisme de 
manière à soutenir le développement d'un front bâti compact 
et remarquable, contribuant à l'animation urbaine et à une 
image positive de la Ville.

B.1.4.3 Court terme $$
Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 

urbanisme

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'ensemble du parc 
des Pionniers, réalisé par phases.

B.1.1.1

Le Centre‐ville

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
design urbain/architecture de paysage et 
ingénierie, CTRI, Gouvernement fédéral

Court/moyen terme

Moyen/long termeParc des Pionniers (secteur 1a)

L'avenue du Lac

Par unités de paysage

Planification et réglementation

Parc des Pionniers (secteur 1b et 1c)

Réaménager l’avenue du Lac afin d’équilibrer l’espace 
dédié aux différents utilisateurs, augmenter son 
attractivité et sécuriser ses intersections.

Renforcer et améliorer la qualité du front bâti de 
l’avenue du Lac.
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Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Convertir progressivement les aires de stationnement 
hors rue du chemin Trémoy par des espaces publics 
végétalisés voués à la contemplation; créer de 
nouvelles cases de stationnement sur rue par la 
fermeture des entrées charretières de ces aires de 
stationnement.

Réserver des espaces non programmés appropriables 
par les gens du quartier.

Formaliser les connexions avec le quartier dans les axes 
de la 7e, 6e et 5e rue avec des accès structurants et 
invitants.

Réaliser des aménagements éphémères et transitoires afin de 
tester des pistes de solution pour le réaménagement futur de 
l'avenue (mobilier, marquage au sol, art urbain, peinture, 
etc.).

B.2.2.1 Court terme $$

Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage, Collectif 
Territoire, Centre de services scolaire de 
Rouyn‐Noranda (CSSRN), Élèves de l'école 

Notre‐Dame‐de‐Protection

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement de 
l'avenue Frédéric‐Hébert, réaliser des plans et devis et mettre 
en œuvre. B.2.2.2 Moyen terme $$$

Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie, Centre de services scolaire de 
Rouyn‐Noranda (CSSRN), Élèves de l'école 

Notre‐Dame‐de‐Protection

Chemin Trémoy

Réaménager le chemin Trémoy en y intégrant des 
mesures d’apaisement de la circulation (saillies de 
trottoir), un trottoir au sud de la rue lorsque l'espace le 
permet et ainsi sécuriser les connexions entre le parc et 
le quartier.

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement du 
chemin Trémoy.

B.2.3.1 Court terme $$$
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'ensemble du parc 
Trémoy.

B.2.1.1 Court/moyen terme $$$
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage

Le parc Trémoy

Le quartier du Vieux‐Noranda

Créer un parcours éducatif et sécuritaire dans l’axe de 
l’aréna, l’école Notre‐Dame‐de‐Protection et le parc 
Trémoy en intégrant les élèves dans les phases de 
conception et de réalisation.

Accès au parc Trémoy
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Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Réaliser une charrette de design et d'art urbain pour 
l'aménagement du belvédère de la Presqu'île.

B.3.1.1 Court terme $$ Interne, Artistes et professionnels du design

Réaliser et mettre en œuvre le projet issu de la charrette de 
design et d'art urbain. B.3.1.2 Court terme $$$

Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie et artistes
Aménager un amphithéâtre naturel à la place de 
l’ancien en privilégiant des matériaux durables comme 
des enrochements et des végétaux (softscape) afin de 
permettre de petits événements.

$$$

Garder des espaces dégagés pour le pique‐nique, la 
contemplation et la glisse l’hiver près de la butte. $

Fermer et déminéraliser l’accès et la rampe de mise à 
l’eau au lac afin de végétaliser la berge.

$

Poursuivre la promenade à l’est en passant par 
l'emprise de l'actuel chemin de la Grande place 
Edmund‐Horne.

$$

Aménager des quais ou terrasses flottantes pour 
la contemplation et la mise à l’eau des 
embarcations légères (kayaks, canots, planches à 
pagaie, etc.).

$$$

Fermer le sentier piéton longeant la rive ouest de la 
Presqu’île et concentrer la circulation sur le sentier 
central afin de renaturaliser la rive et ainsi contrôler 
l’érosion de la berge.

Bloquer l'accès et renaturaliser l'emprise du sentier.

B.3.3.1 Court terme $ Interne

Maintenir l’espace au sud de la Grande place Edmund‐
Horne pour poursuivre la programmation 
événementielle actuelle et l’étendre possiblement à 
toutes les saisons. 

Renouveler le permis d'occupation du domaine public.

B.3.4.1
...

$ Interne

Acquérir le terrain de la maison Roscoe.
B.3.5.1 Court terme $$$$ Interne, MERN

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé du terrain du bâtiment patrimonial de la maison 
Roscoe. B.3.5.2 Moyen terme $$$

Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie, Centre musical En sol mineur

Intégrer le terrain de la maison Roscoe au parc en liant 
ces deux espaces, créant des ouvertures et en traitant 
esthétiquement l’interface.

Remplacer, voire déplacer, la clôture en mailles de chaîne 
(frost) par une clôture ornementale ou un aménagement 
paysager au sol, permettant à la fois une ouverture entre la 
promenade et le terrain et son utilisation ponctuelle pour des 
événements.

B.3.6.1 Court terme $ Interne, Centre musical En sol mineur

Préserver les percées visuelles sur le bâtiment 
patrimonial de la maison Roscoe à partir de la 
promenade.

Maintenir un entretien des plantations permettant d'observer 
la maison Roscoe depuis la promenade. B.3.7.1 Continu $ Interne, Centre musical En sol mineur

Parc de jeux pour enfants

Planifier les futurs jeux pour enfants en fonction de 
critères esthétiques et durables s’intégrant au contexte 
naturel du lac (billots de bois, corde, etc.).

Réaliser un plan de remplacement des modules de jeux 
comprenant des critères d'intégration aux abords du lac.

B.3.8.1 Moyen terme $ Interne

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé de la Presqu'île comprenant le belvédère, le bord de 
l'eau, l'amphithéâtre, etc.

Consolider l’entrée nord du parc avec un traitement 
paysager accueillant afin de connecter le quartier au lac 
et mettre en valeur le bâtiment patrimonial de la 
maison Roscoe.

Court/moyen termeB.3.2.1
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Terrain de la maison Roscoe (Centre 
musical En sol mineur)

Réaménager le belvédère de la pointe de la Presqu'île 
en limitant son impact sur le site, en axe avec un objet 
d'art public agissant comme un phare symbolique 
perceptible tout autour du lac.

La Presqu'île

Parc Trémoy, pointe de la Presqu'île et 
espace de la Guinguette
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Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Planification Prévoir un exercice de vision afin de déterminer 

l’avenir de la Grande place Edmund-Horne.
Réaliser une consultation publique impliquant l'ensemble des 
parties prenantes, ainsi que la population. B.4.1.1 Court terme $

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
consultation publique

Drainage du site

Aménager un bassin de biorétention avec des végétaux 
ayant des propriétés filtrantes.

Réaliser une étude de drainage du site (génie civil) et évaluer 
la possibilité de tout drainer à même le site par des 
aménagements de biorétention.

B.4.2.1 Moyen terme $$
Consultant(s) spécialisé(s) en architecture 
de paysage, ingénierie et environnement

Traiter l’interface de la Grande place en remplaçant les 
clôtures en maillage de fer au pourtour par des noues 
de biorétention filtrantes.

Marquer les limites du site avec des plantations 
d’arbres et arbustes.

Prévoir un aménagement paysager dans l’espace 
tampon entre le stationnement et le chemin de la 
Grande‐Place.
Diminuer la superficie de l'aire de stationnement.

Transformer le chemin de la Grande‐Place en un 
sentier polyvalent accessible pour la circulation 
autorisée seulement entre l’aire de stationnement et la 
guinguette Chez Edmund.

Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Réserver une partie du site à des fins d'études et 
d'expérimentations.

B.5.1.1 Continu $
Chaire de recherche en 
biologie/environnement

Aménager des panneaux d'interprétation afin d'informer les 
passants des différents sujets d'étude. B.5.1.2 Court terme $

Interne, Chaire de recherche en 
biologie/environnement

Poursuivre la végétalisation de la berge nord afin de 
former un écran vert.

Planter une diversité d'espèce d'arbres à grand déploiement 
le long de la rive nord de la Presqu'île et à l'entrée du sentier 
polyvalent (écran entre la Grande place Edmund‐Horne et le 
reste du sentier à l'est).

B.5.2.1 Court/moyen terme $$
Consultant(s) spécialisé(s) en architecture 

de paysage et/ou horticulture

Profiter de la géomorphologie et du paysage unique du 
lieu pour créer des sentiers formels et naturels invitant 
les piétons vers les vues d’intérêt sur le lac.

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé du parcours lunaire comprenant des sentiers balisés 
donnant accès à des points de vue sur le paysage en toute 
saison.

B.5.3.1 Court/moyen terme $$$
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Planifier et réaliser un concours d'art thématique récurrent 
sous  forme d'événement ou festival  (annuel ou bisannuel 
par exemple) invitant les artisans et designers à soumettre 
des propositions de concept.

B.5.4.1 Moyen terme $$
Firmes spécialisées en design urbain, 

architecture et architecture de paysage, 
Artistes

Exposer les œuvres jusqu'à la nouvelle édition du concours.

B.5.4.2 Continu $$$
Firmes spécialisées en design urbain, 

architecture et architecture de paysage, 
Artistes

Poursuivre la restauration de la végétation en 
prévoyant des espaces dédiés aux expérimentations 
environnementales et à la collaboration avec les 
différentes chaires de recherche vouées à la 
conservation de la nature.

Créer une expérience culturelle particulière au travers 
des sentiers avec des œuvres d’art et installations 
insolites intégrées à l’environnement du lieu.

La Grande place Edmund‐Horne

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé afin de drainer le site par des noues ou bassin de 
biorétention.

B.4.3.1 Moyen terme
Consultant(s) spécialisé(s) en architecture 
de paysage, ingénierie et environnement

Le parcours

$$$

Le parcours lunaire

Interface du site avec le parc Trémoy et le 
lac

Gestion et végétalisation
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Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Réaliser une étude de faisabilité d'un élargissement de la 
digue.

B.6.1.1 Court/moyen terme $$
Consultant(s) spécialisé(s) en ingénierie et 

environnement

Remplacer la clôture de broche actuelle par une clôture en 
matériaux plus durables et esthétiques. B.6.1.2 Court/moyen terme $$

Firmes spécialisées en design urbain, 
architecture et architecture de paysage

Réaliser un sentier piétonnier sur glace, parallèle à la digue et 
lorsque les conditions le permettent.

B.6.2.1 Court terme $ Interne

Tester des solutions expérimentales de 
décontamination/remise en état du lac.

Établir un partenariat avec les chaires de recherche 
appropriées.

B.6.3.1 Continu $$
Chaire de recherche en 
biologie/environnement

Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Formaliser l’accès au lac par un sentier pédestre 
naturel vers la pointe est.

Aménager un belvédère sur le promontoire naturel de 
la pointe.

Répartir le long des sentiers des œuvres artistiques 
temporaires (événement de concours artistique annuel 
par exemple) intégrées dans la nature conscientisant 
ou éduquant sur divers sujets culturels et/ou reliés à la 
préservation des milieux naturels.

Étendre le concours d'art thématique de l'unité du parcours 
lunaire à celle des sentiers forestiers suite à son succès 
retentissant.

B.7.2.1 Moyen terme $$
Firmes spécialisées en design urbain, 

architecture et architecture de paysage, 
Artistes

Augmenter la bande végétale de la digue afin de 
favoriser l’habitat de la faune aquatique et aviaire, en 
plus de consolider des lieux de repos et de 
contemplation agréables le long de la digue.

Favoriser la cohabitation des promeneurs et des 
véhicules récréatifs (motoneiges, quads).

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé de la digue.

B.6.1.3 Long terme $$$$$
Consultant(s) spécialisé(s) en architecture 
de paysage, ingénierie et environnement

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé des terrains boisés.

Moyen terme
Firmes spécialisées en design urbain, 

architecture et architecture de paysage, 
Artistes

B.7.1.1 $$$

La digue

Les sentiers forestiers

Structure

Les sentiers
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Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Négocier des servitudes ou procéder à des acquisitions des 
parties des lots visés par le projet de sentier. B.8.1.1 Moyen/long terme $$$$ Interne, Propriétaires fonciers

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé du sentier riverain.

B.8.1.2 Moyen/long terme $$$$

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
design urbain, architecture de paysage, 
ingénierie et environnement, Chaire de 
recherche en biologie/environnement 

Rendre la rive accessible près de la halte par une 
installation de contemplation.

Fermer l’accès véhiculaire vers la halte de repas et 
réaménager l’allée par un sentier polyvalent.

Augmenter la visibilité de la halte de repas de la Pointe 
Blake à partir de la rue Perreault.

Réaliser l’élagage nécessaire et un aménagement paysager 
permettant d'assurer une visibilité de la halte de repas depuis 
la rue.

B.8.3.1 Continu $ Interne

Réaliser une étude des contaminants provenant de 
l'émissaire et de la faisabilité d'un marais filtrant. B.8.4.1 Court terme $$

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
environnement, chaire de recherche en 

biologie/environnement
VOIR B.8.2.1
Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé de la Pointe Blake.

Thématique Action Moyen de mise en œuvre ID Échéancier Coût Intervenants
Remplacer la clôture en maillage de fer par une clôture 
ornementale.

B.9.1.1 Court terme $$ Interne

Réaliser un aménagement paysager de qualité afin de 
marquer les limites de la passerelle avec les terrains 
résidentiels limitrophes (végétation, surface de sentier).

B.9.1.2 Court terme $ Interne

Réaménager la rue Perreault et le boulevard de 
l’Université afin de sécuriser les déplacements actifs et 
assurer une couverture végétale suffisante pour réduire 
la formation d’îlot de chaleur.

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement 
détaillé de la rue Perreault et du boulevard de l'Université en 
mettant l'accent sur le verdissement et la mobilité active. B.9.2.1 Long $$$$$

Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Aménager des espaces de biorétention et du pavé 
drainant dans les rues du quartier au nord de Perreault 
afin de réduire son impact sur le réseau pluvial de la 
ville.

Tester des solutions innovantes en gestion des eaux pluviales.

B.9.3.1 Long $$$$
Consultant(s) spécialisé(s) en design 
urbain/architecture de paysage et 

ingénierie

Gestion et traitement des eaux

Embellir le lien piéton entre la rue Filiatrault et la rue 
Perreault.

Concevoir et mettre en œuvre un plan d'aménagement de la 
Pointe Blake.

B.8.2.1

Créer un sentier pédestre longeant le lac de la rue 
Filiatrault aux sentiers forestiers à l’est. 

Court/moyen terme

Interne, Consultant(s) spécialisé(s) en 
design urbain, architecture de paysage, 
ingénierie et environnement, Chaire de 
recherche en biologie/environnement 

$$

Les grands ensembles résidentiels

Voirie

La pointe Blake et le lac

Lien piéton

Perreault Est

Aménager un marais filtrant à la sortie de l’émissaire 
pluvial.
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