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PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
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Contributions financières du programme

• Aide financière de la Société d’habitation
du Québec (SHQ)

• Contribution minimale exigée du milieu variant
de 5 à 15 %

• Garantie de prêt par la SHQ



PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
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Types de projets

• Achat et rénovation de logements existants

•Transformation-recyclage de bâtiments

• Construction de logements neufs

• Achat simple



LOCALISATION DU PROJET
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PROJET LES RAPIDES 

Quartier Deschênes (secteur Aylmer)

Caractéristiques du milieu:

• Localisation à l’intersection d’axes routiers
importants: boulevard Lucerne et chemin Vanier

• Présence de la plus grande école primaire au
Québec, situé à distance de marche du projet

• Parcs municipaux, centre communautaire, église et
commerce de proximité

•Terrain en friche de 4 900 m2, ayant façade sur la
rue Deschênes et situé entre-deux milieu bâti

• Terrain adjacent dans sa partie nord, à un corridor
de transport actif planifié par la Ville de Gatineau

• Une bande de terrain est réservée à même le site,
comme un axe piétonnier et cyclable

• Quartier homogène dans la forme et l’âge du bâti.
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HISTORIQUE ET DÉMARCHE PARTICIPATIVE
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• Secteur ciblé par la Ville de Gatineau

• 2007 La Ville de Gatineau acquiert le terrain d’un développeur
privé

• 2008 Habitation de l’Outaouais métropolitain (HOM) est
sélectionné

• 2008-2009 : Études et analyses techniques sont produites pour
confirmer le potentiel de développement;

• 2010 : Réalisation d’une Charrette

• 2011 : Formation d’un comité citoyen

• 27 septembre 2011 : Consultation- information publique



LES ATTRIBUTS DU SITE
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• L’orientation du site

• Un espace boisé intéressant

• Un terrain à décontaminer

• Un espace piétonnier informel

• Le zonage actuel



ANALYSE URBANISTIQUE
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Terrain (Superficie de 4 900 m2 )

N

Exemples de concepts proposés depuis 2009



CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT
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• Projet de logements abordables développés en tenant compte des besoins
identifiés par les citoyens

•Accessibilité universelle à tous les logements

• Projet associé aux principes du développement durable par:

• Certification Novoclimat

• Mise en valeur et préservation du milieu naturel

• Espaces de stationnement limités (îlots de chaleur)

• Transport en commun et actif

• Gestion de l’eau de pluie de façon intégrée

•Densification douce

• Participation citoyenne



CONCEPTS ARCHITECTURAUX
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ÉLÉMENTS PARTICULIERS DU PROJET
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• 20 février 2012 : Dépôt d’une pétition de citoyens pour remettre en cause un projet de
développement résidentiel (logements abordables) sur ce site

• Le projet donne une opportunité pour la Ville de Gatineau de compléter son réseau de
services municipaux, en réalisant le bouclage du réseau d’aqueduc

• Formalisation d’un passage piétonnier informel utilisé par les résidents du quartier

• Premier projet de logements abordables développé à Gatineau, impliquant une
démarche citoyenne dès l’étape de la conception



Étapes : DÉVELOPPEMENT 
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• Habitation de l’Outaouais métropolitain (HOM) acquiert le terrain en 2013

• Concept et projet de développement actuellement à l’étape d’analyse

• Certaines autorisations particulières de la Ville de Gatineau seront requises

• Appel d’offres public à faire pour réaliser le projet

• Décontamination du site préalablement au développement

• Construction du projet planifiée au printemps 2014

• Sélection des futurs locataires par H.O.M. en 2014



Étapes : DÉVELOPPEMENT 
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• Dépôt du projet

•Engagement préliminaire

•Engagement conditionnel

•Engagement définitif

•DAI

Nouveau nom suggéré pour le projet : L’escargot

Étapes d’un projet


