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Le Quartier-du-musée, une localisation stratégique pour le 
redéveloppement de l’entrée de la Capitale
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dans un lieu 
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l’histoire, à la 
fois à l’entrée 
de Gatineau et 
d’Ottawa

Le Quartier-du-musée à Gatineau fait actuellement l’objet d’une demande de désignation 
patrimoniale. Le mandat confié à Aviseo par Essor Centre-ville vise à réaliser une analyse 
des impacts économiques d’une citation patrimoniale de l’ensemble du secteur
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‒ Le quartier est à prédominance résidentielle, mais moins qu’à la 
grandeur de la ville (75 % contre 85 %).

‒ Il est à proximité du cœur commercial de Hull et des grands lieux 
d’emplois, notamment du gouvernement fédéral.

‒ Une population jeune composée principalement de ménages 
seuls caractérise le quartier.

‒ À l’instar de l’ensemble de Gatineau, le Quartier-du-musée se 
densifie naturellement, les appartements de cinq étages et plus 
ayant gagné près de 10 % entre 2011 et 2016 pour atteindre la 
moitié des habitations.

‒ Il a contribué à ce que les mises en chantier multifamiliales 
gagnent de plus en plus de marchés durant la dernière 
décennie.

Répartition des habitants Répartition des ménages 

Répartition des usages des 
immeubles 

Répartition des ménages selon 
le revenu total
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Des projets envisagés aux forts impacts économiques et qui répondent à 
la demande
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905 logements

465 chambres d’hôtel

12 500 m2 d’espace 

commercial

1 500 
résidents de plus 

520 millions $
en investissements

Trois principaux projets s’intéressent à cette localisation stratégique

L’arrivée de 905 
nouveaux 
ménages sur l’Île 
de Hull créera un 
effet de halo sur le 
secteur 
commercial

7,4 millions $
en dépenses 
alimentaires

4,2 millions $
en achat de biens 

durables

Des investissements immobiliers qui contribueront à l’économie

322 M$
en valeur ajoutée

3 947 
emplois supportés

67 M$
en revenus pour le 

gouvernement du Québec

Il y a une forte 
pertinence 
économique 
pour les projets 
annoncés 

‒ Le marché immobilier a la capacité d’absorber 
quelque 900 logements de plus, soit un peu plus 
de 2 % de la demande des 15 prochaines 
années.

‒ Une part des copropriétés envisagées cible un 
marché de niche actuellement absent à 
Gatineau et seulement offert à Ottawa.

‒ L’offre en milieu urbain répondra à la demande 
des jeunes ménages.

38 799
42 704

15 337

27 366

RésiduelProjets 
Quartier-
du-musée

905

Projets RMR 
connus

Gatineau

3 000

Ottawa Total -
Multifamilial

2,1%

Les projets permettraient 
d’optimiser les espaces du centre-
ville 
Cela, en conformité avec les 
objectifs de la Ville. Le Quartier-du-
musée, à 16 logements à l’hectare, 
est très peu dense, s’apparentant 
même à des secteurs périphériques 
de Gatineau 

Plus de la 
moitié des 
superficies 
terrain n’a 
aucune valeur 
patrimoniale

38%

34%

Forte à
exceptionnelle

13%

Immeubles 31% 31%

53%

Aucune Faible à
moyenne

Superficie

Prévision des mises en chantier multifamiliales 2017-2031

Recension des valeurs patrimoniales
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Une citation patrimoniale de l’ensemble du quartier aux effets 
indésirables
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-20%

Ottawa

La citation 
patrimoniale 
pourrait empêcher 
une opportunité 
touristique qui 
attirerait un bon 
nombre de 
touristes à 
Gatineau

L’hétérogénéité 
dans le cadre bâti 
dans le Quartier-
du-musée limite 
les avantages de la 
citation

‒ Les valeurs patrimoniales varient beaucoup 
d’un immeuble à l’autre dans le quartier, près 
du tiers n’en ayant même aucune.

‒ Un immeuble sans valeur patrimoniale dans un 
site désigné se trouve isolé, avec un usage 
limité et sans possibilité de redéveloppement.

La citation patrimoniale pourrait 
constituer une mesure régressive 
sur plusieurs aspects
Les rénovations patrimoniales 
créent un surcoût qui peut se 
situer entre 50 % et 350 % par 
rapport à des travaux standards. 
Dans le Quartier-du-musée, la 
population pourrait difficilement 
assumer ce coût supplémentaire, 
puisqu’elle dispose de peu de 
moyens financiers

Revenu total médian des ménages

En termes de 
politiques 
publiques, il serait 
préférable d’opter 
pour des mesures 
ciblées

‒ Ceci, par opposition à une citation patrimoniale 
large de l’ensemble du Quartier-du-musée.

‒ Les valeurs patrimoniales seront mieux 
protégées car les ressources seront dédiées à 
des immeubles qui ont de réels besoins.

‒ Cela limitera les risques d’effets indésirables 
notamment d’un point de vue économique.

7,6 
millions $ 

‒ …le montant en taxes foncières auquel renoncerait 
annuellement la Ville advenant une citation patrimoniale.

‒ C’est 1,2 % des revenus totaux de la Ville et 5,5 % du Plan 
triennal d’immobilisations en 2017.

‒ Les revenus de taxes pourraient être affectés par une possible 
baisse de valeur pour les immeubles non patrimoniaux.

‒ Les projets envisagés ont des composantes hôtelières 
et un observatoire est aussi planifié.

‒ Ottawa attire quatre fois plus de touristes que tout 
l’Outaouais, des touristes qui ne traversent pas pour 
visiter le Quartier-du-musée.

‒ Seul le Musée canadien de l’histoire lui-même a une 
capacité d’attraction.

‒ Le positionnement d’un hôtel-boutique contribuerait 
à diversifier l’offre actuelle au centre-ville.

Le marché hôtelier 
de Gatineau peut 
absorber les ajouts 
à l’offre et 
pourrait même 
prendre des parts 
de marché à sa 
voisine ontarienne

Taux d’occupation des hôtels à Gatineau

Prévisions

C’est la localisation stratégique qui attire ces projets d’investissements. Leur nature 
ferait qu’en cas de contrainte de développement, les projets n’auraient tout 
simplement pas lieu à Gatineau
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Le Quartier-du-musée à Gatineau au centre de projets de 
redéveloppement et de décisions importantes pour son avenir

Mise en contexte

Le Quartier-du-musée, situé à Gatineau, fait actuellement l’objet d’une demande de désignation patrimoniale. Il s’agit 
d’un statut de protection que peut adopter la Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

– Les deux catégories de biens immobiliers pouvant être citées par une municipalité sont l'immeuble patrimonial et le site patrimonial. 

– Pour être désigné comme un site patrimonial, le territoire doit être considéré comme une œuvre de l'homme ou une œuvre conjuguée
de l'homme et de la nature. La zone doit avoir une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, 
ethnologique ou anthropologique.

– Lorsqu'il s'agit d'un site patrimonial, il doit être compris dans une zone identifiée à son plan d'urbanisme comme zone à protéger. Pour 
obtenir la désignation patrimoniale, un bien doit donc posséder une valeur considérable pour la municipalité. 

Comme la désignation d’un site patrimonial fixe en quelque sorte le développement de la zone visée, elle peut avoir 
divers impacts, notamment de nature économique. À Gatineau, plusieurs acteurs s’inquiètent de cette approche pour 
le Quartier-du-musée, notamment le regroupement Essor Centre-ville.

– Ce regroupement, dont la liste des membres figure en annexe, soutient qu’il serait plus judicieux de maintenir le statut quo, c’est à dire 
de procéder au cas par cas pour désigner certains immeubles patrimoniaux, plutôt que de donner la désignation patrimoniale à 
l’ensemble du Quartier-du-musée.

– Essor Centre-ville souhaite donc obtenir une expertise économique portant sur l’impact d’une citation patrimoniale de l’ensemble du 
quartier. 

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo
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Objectif de l’étude 
Mise en contexte

Le présent mandat vise à réaliser une analyse des impacts économiques d’une citation patrimoniale de l’ensemble du 
Quartier-du-musée de la ville de Gatineau. 

La démarche suivante en quatre grandes étapes a permis d’atteindre cet objectif.

Le rapport est structuré selon trois grandes sections qui 
suivent une mise en contexte et qui précèdent la conclusion

Revue de la 
documentation et 
collecte de données

Portrait économique 
du Quartier-du-musée

Analyse des impacts
Balisage et
rédaction 
du rapport

- Constitution d’une base de 
faits relative au quartier

- Analyse des indicateurs 
économiques

- Consolidation des résultats

- Portrait socio-économique
- Analyse des marchés 

potentiellement influencés

- Inventaire des impacts 
économiques

- Regard sur les conditions de 
succès des effets 
économiques relatifs au 
patrimoine

- Consolidation des analyses
- Validation des constats 
- Rédaction du rapport final 

1 2 3 4

P
h

as
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Portée de l’étude
Mise en contexte

La présente étude s’intéresse aux impacts économiques 
et fiscaux, en accord avec les règles de l’art en études 
économiques et en politiques publiques.

– Aviseo Conseil ne se prononce en aucun moment sur la 
pertinence architecturale des projets envisagés par certains 
développeurs, ni de leur respect des réglementations 
actuelles, ou de la valeur des projets d’un point de vue de 
design urbain ou urbanistique.

– Il ne s’agit pas non plus d’une étude de marché de projets 
spécifiques. Les analyses économiques demeurent ainsi à 
haut niveau.

L’analyse a été effectuée en fonction des renseignements 
disponibles à l’automne 2017.

– Les travaux de la présente étude ont été réalisés entre les 
mois d’août et de septembre 2017.

– Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour 
assurer l'exactitude des informations contenues dans le 
rapport, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à 
laquelle le lecteur la recevra ni qu'elle continuera d'être 
exacte à l'avenir.
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Provenance des 
données

Mise en contexte

Afin de mener à terme cette étude, Aviseo Conseil a pu compter 
sur les données d'agences statistiques reconnues.

– Les données présentées dans la première section du document 
portant sur le portrait socio-économique proviennent de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) et Statistiques Canada. À cet égard, Aviseo
a pu compter sur les plus récentes données du recensement 2016.

– Les données portant sur le marché immobilier ont été fournies par la 
Société canadienne d’habitation et de logement (SCHL) et la 
Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ).

– Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) et la Ville de Gatineau ont également constitué une 
référence pour les données sur la fiscalité municipale.

– Les données sur le tourisme proviennent de Tourisme Outaouais, 
Tourisme Québec et Tourisme Ottawa. 
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Section I
Portrait du Quartier-du-musée

II III

Emplacement et court historique

Portrait socio-économique

Parc immobilier
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Le Quartier-du-musée, situé au cœur de l’île de Hull
Emplacement et court historique

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

Le Quartier-du-musée est situé dans un lieu stratégique, en face du Musée canadien de l’histoire, à la fois à l’entrée de 
Gatineau et d’Ottawa.

– Le rayon de 400 mètres illustre une distance de marche de cinq minutes.
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Un quartier de plus de deux siècles
Emplacement et court historique

1800 1888 1969
1969-
1973

1970 1971
1983-
1989

1875 1877
1890-
1892

1900

Le secteur du Quartier-du-musée est l’un des plus anciens de la ville de Gatineau. Alors que l’Île de Hull a été 
grandement détruite par de multiples incendies, notamment par le grand feu de 1900, le quartier à l’étude a survécu 
à ce dernier. 

– Le cœur historique du secteur est principalement constitué par les rues Champlain et Notre-Dame-de-l’Île, entre les rues Élizabeth-
Bruyère et Papineau. 

Historique du Quartier-du-musée
Gatineau

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo
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La ville de Gatineau correspond au 
territoire de l’ancienne communauté 
urbaine de l’Outaouais, dissoute en 
2001. La nouvelle ville, créée l’année 
suivante, comprend donc les anciennes 
municipalités d’Aylmer, de Buckingham, 
de Hull, de Gatineau et de Masson-
Angers.

Le centre-ville de Gatineau comprend 
l’Île de Hull, mais aussi la portion sud de 
l’île qui se rend jusqu’à Gatineau et une 
partie à l’ouest tel qu’illustré. Il abrite le 
Quartier-du-musée qui se trouve entre 
les rues Victoria, Laurier et les 
boulevards des Allumettières et 
Maisonneuve.

À des fins de comparaison, le centre-
ville d’Ottawa s’étend du Canal Rideau 
jusqu’à l’avenue Bronson et inclut 
notamment la colline parlementaire.

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

Plusieurs définitions géographiques seront utilisées tout au long du 
rapport

Court historique et emplacement
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Section I
Portrait du Quartier-du-musée

II III
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Portrait socio-économique

Parc immobilier
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– 75 % des bâtiments situés sur le territoire du Quartier-du-musée ont une vocation résidentielle et la moitié de l’ensemble des 
bâtiments est constituée de maisons unifamiliales. Certaines résidences ont toutefois des services professionnels ou autres, 
typiquement au rez-de-chaussée, ce qui rend la réalisation d’un portrait plus difficile.

– Le secteur commercial et l’institutionnel ne comptent respectivement que 16 % et 4 % de l’ensemble des bâtiments. 

Sources : Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

Un quartier résidentiel avant tout… 
Portrait socio-économique

InstitutionnelUnifamilial Plex/Walk-up Mixte Commercial

Répartition des usages des immeubles 
Quartier-du-musée, 2017; en %
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La proportion de bâtiments résidentiels est beaucoup plus élevée pour l’ensemble de la ville de Gatineau.

– Alors que 75 % des bâtiments situés sur le territoire du Quartier-du-musée ont une vocation résidentielle, cette proportion grimpe à 
97 % pour la ville de Gatineau.

– Les maisons unifamiliales représentent 85 % de la totalité des unités foncières d’évaluation (en excluant les terrains vacants et les terres 
agricoles).

– Le secteur commercial et l’institutionnel sont beaucoup plus présents dans le Quartier-du-musée en raison notamment de la présence 
d’édifices fédéraux. 

Sources : MAMOT, Analyse Aviseo

…mais moins que l’ensemble de la ville de Gatineau 
Portrait socio-économique

Répartition des usages des immeubles 
2016-2017; en %
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85%

50%

Mixte

Ville de Gatineau
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Quartier-du-musée
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Le secteur de recensement utilisé pour dresser le portrait socio-
économique du Quartier-du-musée

Portrait socio-économique

– En raison de la rareté des données qui portent spécifiquement sur le Quartier-du-musée, l’analyse du quartier portera sur le secteur 
de recensement suivant, soit le plus petit territoire recensé par Statistiques Canada.

– Le territoire s’étend du Parc Jacques-Cartier jusqu’au pont du Portage et couvre de la frontière ontarienne à la rue Laval au sud, et le 
boulevard Maisonneuve au nord du boulevard des Allumettières. Il couvre une superficie de 1,18 km2.

Sources : Statistiques Canada, ISQ, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

Note : Le portrait qui suit 
concerne un territoire plus 
grand que celui du 
Quartier-du-musée, ce qui 
ne devrait pas affecter en 
proportion les analyses  
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Le secteur de recensement du Quartier-du-musée en bref 
Portrait socio-économique

Sources : Statistiques Canada, ISQ, Analyse Aviseo
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33%

50%

1 335
ménages*

2 158 
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5%
0-14

25-44

65 et +

15-24
13%

38%

45-64 26%

18%

54 912 $
revenu total médian des 

ménages

43,5 ans
âge moyen

Moins de 20k

21%

80k-100k

17%

10%

40k-60k

60k-80k

100k et +

15%

21% 20k-40k

16%

Répartition des ménages selon le revenu total 
2016; en %, en $ par année

Répartition des habitants
2016; en %

1,5 personne
en moyenne par 

ménage

Répartition des ménages 
2016; en %

* Note : Rappelons que le secteur de 
recensement est plus large que le Quartier-
du-musée et qu'à cet égard, le nombre 
d'habitants et de ménages est surévalué
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Une population jeune et sans enfant habite le Quartier-du-musée
Portrait socio-économique

Le Quartier-du-musée dispose d’une population majoritairement âgée de 25 à 44 ans tout comme le centre-ville 
d’Ottawa. Près de 40 % de la population composent ce groupe d’âge.

– En contrepartie, peu d’enfants habitent le Quartier-du-musée. Seulement 5.% de la population est âgée de moins de 15 ans. Au centre-
ville d’Ottawa, la part des habitants de moins de 15 ans est également de 5.%. 

– Ce constat est typique du centre-ville où la population est généralement jeune et active, sans enfant, et souhaite une proximité du lieu 
d’habitation avec le lieu de travail.

18% 17%13%
13%

13%

12% 13%

39%
35% 46% 27% 26%

25% 25%
23%

28% 28%

18% 16% 12% 14% 15%

10%0-14
5%

Quartier-
du-Musée

15-24

Centre-ville 
de Gatineau

5%

Centre-ville 
d’Ottawa

25-44

RMR Ottawa-
Gatineau

65 et plus

Ville de 
Gatineau

45-64

Répartition de la population selon l’âge et le quartier
2016; en %

Sources : Statistiques Canada, ISQ, CIUSS-Outaouais, Analyse Aviseo

Note : L’importance relative des 
65 ans et plus peut être 
expliquée par la présence du 
CHSLD la Pietà sur la rue Laurier. 
L’installation dispose de 150 
places d'hébergement 
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Les ménages d’une seule personne caractérisent le Quartier-du-musée
Portrait socio-économique

Pour le Quartier-du-musée, les ménages de plus de deux personnes ne représentent que 9 % du total, alors que pour 
l’ensemble de la RMR, ils représentent plus du tiers.

Contrairement à l’ensemble de la RMR Ottawa-Gatineau, dont plus de la moitié des ménages sont mariés ou en union 
libre, le Quartier-du-musée est caractérisé par un grand nombre de ménages célibataires.

– Près de 50 % de la population n’a jamais été mariée et 60 % des ménages sont composés de seulement une personne, alors que pour la 
RMR Ottawa-Gatineau, seulement 29 % des ménages ne sont composés que d’une seule personne.

14% 15% 13%

49% 49%
31% 30%

17% 16%

19%
12%

20% 22%
35%

45%

13%

Quartier-
du-Musée

RMR Ottawa-
Gatineau

Centre-ville 
d’Ottawa

Jamais marié

Marié

Union libre

Séparé, divorcé
ou veuf

Ville de 
Gatineau

60% 61%

32% 29%

31% 31%

33%
34%

9% 9%

34% 38%

RMR Ottawa-
Gatineau

Centre-ville 
d’Ottawa

Quartier-
du-Musée
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Sources : Statistiques Canada, Analyse Aviseo
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TCAC*

Une hausse démographique plus faible 
à Gatineau qu’à Ottawa

Portrait socio-économique

Entre 2011 et 2016, la ville de Gatineau a connu une hausse de sa population de 4,1 %, ce qui est inférieur à la 
moyenne canadienne, mais supérieure à celle du Québec.

– La ville d’Ottawa a quant à elle connu une hausse de près de 6 %, alors que celle la RMR Ottawa-Gatineau était de 5,5 %. 

Globalement, les perspectives démographiques de l’ensemble de la RMR Ottawa-Gatineau sont meilleures que celles 
des villes de Gatineau et Ottawa.

– D’ici 2031, le nombre d’habitants à Gatineau devrait augmenter de 18 % par rapport à 2011, pour atteindre près de plus de 300 000 
habitants, ce qui représente une hausse annuelle moyenne de près de 1 %. 

5,0

3,3

5,5

4,1

-5,5

-2,2

-6

-4

-2

0

2

4

6

Centre-
ville de 

Gatineau
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Variation de la population en pourcentage de 2011 à 2016
2011-2016; en %

Sources : Ville d’Ottawa, Statistiques Canada, Analyse Aviseo
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Perspectives démographiques 
2011-2031; en variation du nombre d’habitants par rapport à 2011

Les perspectives démographiques 
suggèrent une accentuation de 
l'étalement urbain

* Le taux de croissance annuel composé (TCAC) est le taux de croissance annuel 
moyen d’un indicateur sur une période donnée. Il ne s’agit pas du taux de 
croissance réel, mais d’un taux de croissance constant sur la période donnée.
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Hausse de la population attribuée majoritairement à la migration 
Portrait socio-économique

La hausse de la population pour la RMR Ottawa-Gatineau provient d’une migration nette positive, ainsi que d’un 
accroissement naturel de la population.

– Entre 2017 et 2021, la RMR Ottawa-Gatineau devrait accueillir près de 200 000 immigrants nets provenant en majorité de l’immigration 
internationale.
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Un solde migratoire interrégional positif pour l’Outaouais
Portrait socio-économique

Sources : ISQ, Analyse Aviseo

En 2015-2016, l’Outaouais a attiré 5 181 nouveaux individus provenant des autres régions du Québec sur son 
territoire. En contrepartie, 4 169 individus ont quitté pour aller s’établir dans le reste du Québec.

– Les nouveaux arrivants proviennent en majorité de Montréal (28 %). 30 % des migrants proviennent des Laurentides et de la 
Montérégie, des régions situées à proximité de l’Outaouais.

– Les migrants sortants vont majoritairement s’établir dans des régions urbaines. 27 % des migrants sortant déménagent à Montréal et 
11 % dans la Capitale-Nationale.

– Le solde migratoire est donc positif de plus de 1 000 personnes pour l’Outaouais. 

Solde migratoire de

1 011

4 169
sortants

+

5 181
entrants

Migrants de l’Outaouais selon les principales régions de 
destination 
Outaouais, 2015-2016; en nombres de personnes
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Un revenu médian plus élevé pour Gatineau par rapport au Québec
Portrait socio-économique

Le revenu médian à Gatineau est considérablement supérieur à celui de l’ensemble du Québec, mais sa croissance 
annuelle moyenne est légèrement inférieure à celle de l’ensemble du Québec.

– En 2015, le salaire annuel médian pour l’ensemble du Québec était de moins de 40 000 $, alors que pour la ville de Gatineau, il s’élevait 
à 52 034 $. La présence d’institutions fédérales à proximité pourrait expliquer ce phénomène.

– Les 35 à 54 ans constituent le groupe d’âge qui dispose du salaire médian le plus élevé, alors que pour les 25 à 34 ans et les 55 à 64 
ans, le salaire médian annuel était d’environ 43 000 $.

– Les 35 à 44 ans et les 55 à 64 ans sont ceux qui ont connu la plus importante hausse salariale depuis 2005. 

Revenu d’emploi médian, 25-64 ans
en $, 2005-2015
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Revenu d’emploi médian selon le groupe d’âge
en $, 2005-2015
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Sources : ISQ, Analyse Aviseo
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Section I
Portrait du Quartier-du-musée

II III

Emplacement et court historique

Portrait socio-économique

Parc immobilier
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Le Quartier-du-musée, un centre-ville sans en être un 
Marché immobilier

Les maisons unifamiliales n’occupent que 9 % de l’ensemble des logements du Quartier-du-musée, une proportion 
semblable à ce qui se trouve au centre-ville d’Ottawa.

– Les maisons unifamiliales ont connu une baisse annuelle moyenne de 4 % entre 2011 et 2016 alors que leur part est passée de 12 % à 
9 %. Les duplex ont également subi une baisse annuelle de 4 %.

Le Quartier-du-musée se densifie alors que les appartements situés dans des immeubles de cinq 
étages ou plus ont vu leur part relative passer de 41% à 50% en seulement cinq années

91% 90%

34% 31%

9% 10%

66% 69%

Appartement

Centre-ville 
d’Ottawa

Unifamiliale

Quartier-
du-Musée

Ville de 
Gatineau

RMR 
Ottawa-
Gatineau

Répartition des habitations selon le type 
Quartier-du-musée, 2006-2016; en %

Sources : Statistiques Canada, Analyse Aviseo

TCAC

Répartition des habitations selon le type 
2016; en %
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Les appartements locatifs et en copropriété ont gagné des parts de 
marché depuis une bonne décennie

Marché immobilier

À Gatineau, les appartements comptaient en moyenne pour 43 % des mises en chantier entre 2007 et 2016 
comparativement à 28 % pour la décennie précédente.

– Alors que Gatineau représentait 23 % de la population totale d’Ottawa-Gatineau, elle représentait en moyenne 36 % de l’ensemble des 
mises en chantier entre 2007 et 2016, soit 8 % de plus que la moyenne de la décennie 1997-2006.

– Les mises en chantier totales à Gatineau et Ottawa ont une tendance à la baisse depuis 2009, une situation semblable aux principaux 
marchés au Canada.

Sources : SCHL, Analyse Aviseo

Mises en chantier selon le type de logements
Gatineau et Ottawa, 1990-2016; en nombre
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Même si l’écart de prix entre Gatineau et Ottawa s’amenuise, le marché 
québécois demeure nettement plus abordable

Marché immobilier

Malgré une hausse de prix deux fois plus rapide, le prix des unités mises en chantier est davantage élevé à Ottawa qu’à 
Gatineau.

– Depuis 1990, la hausse des prix moyens a été de 4 % autant pour Gatineau que pour Ottawa. Elle couvre toutefois l’ensemble des deux 
villes et non pas seulement le centre-ville en raison d’un manque de données.

– À Gatineau, le prix moyen d’une construction neuve s’élevait à 340 323 $ et à 509 017 $ pour Ottawa. 

Sources : SCHL, Analyse Aviseo

Prix moyens des mises en chantier écoulées des maisons et jumelés
Gatineau et Ottawa, 1990-2016; en milliers $
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Les appartements locatifs offerts à Gatineau sont plus grands
Marché immobilier
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Sources : SCHL, Analyse Aviseo

Le marché locatif au centre-ville de Gatineau est caractérisé par une majorité d’appartements de deux chambres. Ils 
représentent 50 % du marché locatif.

– Les appartements d’une seule chambre comptent pour le tiers du marché locatif, alors qu’au centre-ville d’Ottawa, ils occupent 57 % du 
marché.

– Au centre-ville de Gatineau, 8 % du marché locatif sont dédiés aux studios, alors qu’à Ottawa, ils occupent 17 % du marché en raison 
des prix plus élevés. Le nombre de studios est toutefois à la hausse au centre-ville de Gatineau.

– Les appartements de trois chambres et plus sont aussi beaucoup plus courants au centre-ville de Gatineau qu’à Ottawa. 

TCAC TCAC
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En moyenne, 300 $ de moins mensuellement pour se loger à Gatineau
Marché immobilier

Le prix des appartements locatifs est considérablement plus faible au centre-ville de Gatineau qu’au centre-ville 
d’Ottawa. Cependant, la croissance des prix des appartements au centre-ville depuis 2010 a été sensiblement la 
même pour ces deux villes.

– Pour Gatineau, le loyer médian est de 750 $ alors que pour Ottawa, il est de 1 051 $.

– Pour un studio, la différence de prix est mensuellement de 300 $ et augmente avec la taille de l’appartement, pour atteindre plus de 
700 $ pour les appartements de trois chambres et plus. 
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Section II
Impacts d’une citation patrimoniale du site

I III

Le patrimoine et le Quartier-du-musée

Effets sur le marché immobilier

Plus de coûts, moins de revenus

La perte d’une opportunité touristique
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Une demande de désignation patrimoniale pour le Quartier-du-musée 
Le patrimoine et le Quartier-du-musée

Une demande de citation d'un site patrimonial pour le Quartier-du-musée 
a été déposée en date du 12 avril 2016 au Service de l'urbanisme et du 
développement durable (SUDD) et des consultations ont récemment été 
réalisées afin de déterminer si un règlement sera adopté et transmis au 
MCC par la suite.

– La demande s'appuie sur la Politique du patrimoine et le Plan particulier 
d'urbanisme (PPU) du centre-ville. Elle vise « à protéger » en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel du Québec une partie du Quartier-du-musée.

– La zone en question comprend plus d'une cinquantaine de maisons et d'immeubles 
d'intérêt patrimonial, certains datant d'avant le grand feu de Hull. Le secteur inclut 
notamment le collège Saint-Joseph et l'ancien presbytère de l'église Notre-Dame-de-
Grâce.

– Cette désignation pourrait apporter des contraintes supplémentaires à plusieurs 
entrepreneurs voulant investir dans ce périmètre urbain.

Le Quartier-du-musée est le 
dernier grand quartier qui a 
survécu au grand feu de 1900, à 
l'expropriation de la construction 
des édifices fédéraux. C'est un site 
qui a une grande valeur identitaire, 
c'est la première paroisse 
catholique de Hull et le noyau 
fondateur de la population 
francophone de l'Outaouais.

- Plan d’urbanisme de la ville de Gatineau 

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo
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Le bâti du Quartier-du-musée présente des valeurs patrimoniales 
distinctes

– Le secteur du Quartier-du-musée comprend quelque 50 à 60 bâtiments d’intérêt patrimonial. Les définitions des valeurs patrimoniales 
sont présentées en annexe.

– 38 % des immeubles ont une valeur patrimoniale de forte à exceptionnelle alors que 31 %  n’en ont aucune.

– On y retrouve notamment des bâtiments d’architecture vernaculaire (maison hulloise – maison allumette, d’inspiration victorienne ou 
de type faubourg), de styles néo-Queen Anne, Beaux-Arts, Second Empire, à l’italienne, etc.

Le patrimoine et le Quartier-du-musée

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

Répartition des immeubles selon la valeur patrimoniale
Quartier-du-musée, 2017; en %

Répartition des immeubles à valeur patrimoniale
Quartier-du-musée, 2017

Aucune

38%

31%

31%

Forte à
exceptionnelle

Faible à
moyenne
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Une citation patrimoniale qui n’est pas sans effets indésirables
Le patrimoine et le Quartier-du-musée

Le Quartier-du-musée qui fait actuellement l’objet d’une désignation 
patrimoniale doit composer avec deux réalités : 

– D’une part, la volonté de protéger un noyau d’intérêt patrimonial certain.

– D’autre part, au pourtour de ce noyau, plusieurs terrains sous-développés 
(stationnements à ciel ouvert, bâtiments ayant peu ou pas d’intérêt, etc.) sont présents 
et constituent un important potentiel de redéveloppement et de mise en valeur.

Or, une citation patrimoniale de l’ensemble du Quartier-du-musée aura de 
nombreux impacts de différentes natures. Les sections suivantes s’attardent 
donc à documenter les impacts à anticiper, notamment :

– Les effets sur le marché immobilier

– L’orientation de densification de la Ville et ses finances

– Le secteur touristique

– Le fardeau financier supplémentaire pour les ménages du quartier
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Section II
Impacts d’une citation patrimoniale du site

I III

Le patrimoine et le Quartier-du-musée

Effets sur le marché immobilier

Plus de coûts, moins de revenus

La perte d’une opportunité touristique
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La localisation du Quartier-du-musée est stratégique…
Effets sur le marché immobilier

Tout juste à l’entrée de la 
Capitale fédérale et à 
proximité des principaux 
lieux d’emplois, tant à 
Gatineau qu’à Ottawa, le 
Quartier-du-musée 
constitue une localisation 
naturelle pour une 
densification 
résidentielle.

Dans un rayon de cinq minutes de marche – 400 mètres – le voisinage offre une 
diversité de destinations, peu importe le type de ménage :

– Le Musée lui-même

– Pôles d’emplois, dont Portage et Chaudières, qui accueillent une bonne part des quelques 
30 000 emplois du gouvernement fédéral.

– Des commerces diversifiés

Sources : La Presse, Ville de Gatineau, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

Institutionnel

Public

Commercial

Industriel

Mixte

Multilogement

Plex/walk-up

Unifamilial
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…et est au cœur de l’offre des transports actifs et collectifs
Effets sur le marché immobilier

Il s’agit du secteur du centre-ville le mieux desservi de tout le réseau de transport en commun de Gatineau.

– Au total, 38 différents autobus traversent le rayon de cinq minutes de marche à partir du centre du Quartier-du-musée et de 
nombreuses pistes cyclables donnent un accès direct notamment au centre-ville d’Ottawa.  

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent
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Un quartier qui offre un potentiel de redéveloppement
Effets sur le marché immobilier

Recension des valeurs patrimoniales 
dans le Quartier-du-musée
En %, 2017

31%

13%

34%

Immeubles

31%

53%

Forte à
exceptionnelle

Superficie

Aucune

Faible à
moyenne

38%

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent

De fait, 53 % des superficies de 
terrain du Quartier-du-musée 
n’ont aucune valeur patrimoniale.

– De grands stationnements de surface 
font partie de l’environnement du 
quartier.

L’emplacement stratégique, la vue sur la rivière des Outaouais et sur la 
Colline parlementaire et la proximité à cette dernière (15 minutes de 
marche) constituent des facteurs favorables à un redéveloppement du 
Quartier-du-musée.

Aucune

Moyenne et faible

Forte, supérieure, 
exceptionnelle
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Trois principaux projets s’intéressent à cette localisation stratégique
Effets sur le marché immobilier

Place des Peuples de Brigil

– Un projet prévoyant 420 copropriétés et 
un hôtel de 320 chambres en plus des 
espaces commerciaux

Tour Champlain du Groupe Dormani

– 240 logements dont une majorité en 
location ainsi que des espaces 
commerciaux

Agrandissement du Four Points 
Sheraton

– 245 unités résidentielles, 145 chambres 
d’hôtel et une offre commerciale

905 logements

465 chambres d’hôtel

12 500 m2 d’espace commercial

1 500 
résidents de plus 

520 millions $
en investissements
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Des projets immobiliers dans le Quartier-du-musée au fort 
positionnement et qui répondent à la demande

Effets sur le marché immobilier

Les unités devraient trouver preneur lorsqu’elles arriveront sur le marché en raison de plusieurs facteurs

Prévision des mises en chantier multifamiliales
RMR Ottawa-Gatineau, 2017-2031; en nombre

Sources : Conference Board, Royal LePage, Goldman Sachs Global Investment Research, Analyse Aviseo
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Projets RMR 
connus

3 000

RésiduelOttawaGatineau Total -
Multifamilial

905

Projets 
Quartier-
du-musée

2,1%

La capacité d’absorption du 
marché

‒ Sur la base de la constitution de nouveaux ménages, ce sont annuellement plus de 1 000 copropriétés et logements 
locatifs qui verront le jour. 

‒ Les projets envisagés dans le Quartier-du-musée représentent 2 % de l’ensemble des mises en chantier multifamiliales 
de la RMR. 

Un nouveau produit à 
Gatineau

‒ Les copropriétés envisagées par Brigil ciblent un marché de niche avec des prix dans la fourchette au-delà du demi 
million $. 

‒ Ce type d’offre est très rare pour l’instant à Gatineau et pourrait permettre à la ville de gagner des parts de marché 
dans l’attraction de nouveaux résidents ou la rétention d’actuels résidents.

Une offre résolument 
urbaine

‒ Des logements en milieu urbain intéressent les nouvelles générations de ménage qui délaissent la voiture.
‒ Le marché ontarien est beaucoup plus cher, ce qui accentuera l’attraction du projet.

De plus en plus de gens sont dépendants des 
transports collectifs par choix, même s’ils ont les 
moyens d’acheter une voiture. Ils n’en ont pas envie 
ou pas besoin. Les jeunes branchés n’ont plus 
nécessairement besoin d’un véhicule pour se sentir 
libres ou exprimer leur personnalité. De plus en plus 
de gens acceptent de vivre dans des logements plus 
petits et sans cour arrière pour demeurer en ville, 
avec des commerces de proximité.

- Ugo Lachapelle, professeur au département 
d’études urbaines et touristiques de l’UQAM
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De la complémentarité dans les projets immobiliers annoncés
Effets sur le marché immobilier

Au centre-ville de Gatineau, les projets immobiliers annoncés complètent l’offre immobilière déjà existante.

– Actuellement, les habitations situées au centre-ville de Gatineau sont peu dispendieuses. Ce secteur comporte actuellement peu 
d’habitations haut de gamme comparativement au centre-ville d’Ottawa.

Alors que le projet Zibi propose des résidences au prix situé entre 198 000 $ et 800 000 $ et vise une clientèle jeune et 
consciencieuse qui souhaite habiter dans un milieu de vie dynamique et à proximité des services, le projet Place des 
Peuples vise plutôt une clientèle d’affaires qui cherche une habitation haut de gamme fonctionnelle et confortable. 

– Le projet Place des Peuples sera moins axé sur la vie de quartier que le projet Zibi, mais offrira tout de même une panoplie de services à 
proximité. Les condos seront moins abordables, mais plus luxueux afin de répondre aux besoins d’une clientèle qui priorise 
généralement le marché d’Ottawa.

Sources : Brigil, Groupe Marc Dubé, Analyse Aviseo

Offre actuelle Projet Zibi Place des Peuples

Prix

Positionnement de l’offre immobilière selon le prix 
Centre-ville de Gatineau, 2017-2020
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Des investissements qui génèreront des retombées économiques 
de 322 millions $

Effets sur le marché immobilier

Les investissements contribueront à supporter près de 4 000 emplois sur l’ensemble de la période des travaux.

– Le gouvernement du Québec récolterait 67 millions $ en revenus, dont les deux tiers seront issus de l’impôt sur les salaires des
travailleurs.

Les projets envisagés dans le Quartier-du-musée totaliseront des investissements de plus d’un demi milliard $.

– Par rapport à la moyenne des investissements privés en construction des 10 dernières années, les projets dans le Quartier-du-musée 
sont près de 2,5 fois plus élevés.

Sources : ISQ, Analyse Aviseo

Retombées économiques des projets immobiliers 
Quartier-du-musée; en millions $ et en emplois équivalent temps plein
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Note : Les définitions pour les effets directs et indirects 
sont présentées en annexe. 
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L’arrivée de 905 nouveaux ménages sur l’Île de Hull créera un effet de 
halo sur le secteur commercial

Effets sur le marché immobilier

En se fiant sur la moyenne des dépenses des ménages québécois, 
l’arrivée de 905 nouveaux ménages représente une hausse des 
dépenses de consommation de 45 millions $. 

– La hausse des dépenses alimentaires au magasin s’élève à 5,7 millions $ et 
celle des aliments achetés au restaurant représente de 1,7 millions $.

– Finalement, les nouveaux ménages créeront une demande de 3,3 millions 
$ en dépenses courantes (communications, aide-domestique, produits 
ménagers) et dans divers services tels que les loisirs (3 millions $) et les 
soins de santé et soins personnels (3,4 millions $).

La plupart de ces dépenses seront réalisées dans des commerces 
et services de proximité, ce qui contribue fortement au 
développement économique du centre-ville de Gatineau.

Sources : Statistiques Canada, Analyse Aviseo

4,2 millions $
en achat de biens 

durables

3 millions $
en dépenses de loisirs

905
ménages 

supplémentaires

45 millions $
en dépenses de 
consommation

7,4 millions $
en dépenses 
alimentaires

Parallèlement, l’augmentation de la population résidante 
au centre-ville offrira plusieurs avantages, tels 
l’ouverture de nouveaux commerces et de services de 
proximité, l’animation des rues en dehors des heures 
d’affaires, le renforcement du poids démographique du 
centre-ville et une amélioration du sentiment de sécurité 
et d’appartenance au centre-ville. 

Toutefois, il appert évident que le succès de la relance 
de la fonction résidentielle au centre-ville requiert un 
effort concerté important, à la fois de la Ville de 
Gatineau, des promoteurs immobiliers et des citoyens.

- Programme particulier d’urbanisme du centre-ville 
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Des impacts qui pourraient ne pas avoir lieu à Gatineau
Effets sur le marché immobilier

Le Quartier-du-musée comporte des espaces libres qui pourraient offrir un potentiel de redéveloppement 
considérable.

– Le redéveloppement urbain prévu sur ce territoire pourrait ainsi migrer vers Ottawa dans le cas où il est rendu impossible dans le 
Quartier-du-musée.

Sources : Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent
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Déjà, l’Outaouais dispose d’un solde migratoire négatif vers les autres 
provinces

Effets sur le marché immobilier

Si les promoteurs immobiliers choisissent d’établir leurs projets immobiliers à Ottawa plutôt qu’à Gatineau, le solde 
migratoire pourrait en souffrir.

– En 2015-2016, c’est avec l’Ontario que le Québec enregistre les pertes migratoires les plus importantes. Les déplacements entre ces 
deux voisines se sont soldés par un déficit net de 8 700 personnes pour le Québec.

– Le quart des migrants issus de l'immigration francophone établis à Ottawa provenait en effet de Gatineau, de l'autre côté de la rivière 
des Outaouais.

– Même s’ils sont en diminution au cours des dernières années, on observe tout de même des flux de Gatineau vers Ottawa liés aux 
services commerciaux et professionnels, à la culture, au tourisme, etc. Pour certains « groupes » comme les anglophones de Gatineau, 
ce rapport avec Ottawa est primordial. À l’inverse, des flux d’Ottawa vers Gatineau sont observés pour l’utilisation du territoire public et 
ses activités de plein air et récréatives.

Sources : ISQ, Chambre de commerce de Gatineau, Analyse Aviseo
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Section II
Impacts d’une citation patrimoniale du site

I III

Le patrimoine et le Quartier-du-musée

Effets sur le marché immobilier

Plus de coûts, moins de revenus

La perte d’une opportunité touristique
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Une faible densification pour le Quartier-du-musée…
Plus de coûts, moins de revenus

Le Quartier-du-musée dispose d’une densité d’occupation du sol d’environ 16 
logements par hectare, ce qui est considéré comme faible. 

– À titre d’exemple, alors que le Quartier-du-musée est situé au centre-ville, cette densité 
d’occupation est comparable à celle des secteurs périphériques au centre-ville de Gatineau et 
est deux fois plus faible que celle des secteurs périphériques du centre-ville d’Ottawa.

– Les projets de réaménagement des Plaines LeBreton situés à proximité devraient atteindre 
une densité d’occupation de plus de 300 logements par hectare.

– Au centre-ville de Montréal, on retrouve au minimum 150 logements par hectare.

16

17

32

60

150

310

160140400 120 24020 8060 100 260180 300 320280220200

Quartier-du-musée

Secteur périphérique à Gatineau

Secteur périphérique à Ottawa

Centre-ville de Montréal

Secteur périphérique de Montréal

Réaménagement des Plaines LeBreton

Densité d’occupation du sol
2017; en nombre de logements par hectare

Comme pôle urbain de la région de 
l’Outaouais, Gatineau constitue aussi 
le territoire le plus urbanisé à l'ouest 
de la région de Montréal

- Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de 

Gatineau

Sources : Ville de Montréal, Analyse Aviseo

Note : La densité 
d’occupation du sol 
représente le nombre de 
logements par hectare

Faible Moyenne Élevée Très élevée
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… qui est comparable aux secteurs périphériques du centre-ville de 
Gatineau 

Plus de coûts, moins de revenus

Sources : Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent
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Des objectifs de densification au cœur des orientations de la Ville…
Plus de coûts, moins de revenus

En 2009, la Ville de Gatineau a adopté son Programme particulier d'urbanisme (PPU) dont l’objectif était d’assurer le 
développement du centre-ville notamment par une densification du quartier.

– Le territoire assujetti au PPU comprend la totalité de l’Ïle de Hull et le secteur Fournier incluant le cimetière Notre-Dame, le secteur du 
lac Leamy et du casino ainsi que les terrains adjacents utilisés (ou anciennement utilisés) à des fins publiques, le secteur sud du 
boulevard Saint-Joseph et le parc d’affaires du Ruisseau, le secteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et les secteurs du 
Village d’Argentine et du ruisseau de la Brasserie.

– Un des moyens proposés par la Ville de Gatineau pour densifier le tissu urbain est de prévoir la construction de logements de forte 
densité sur certains terrains vacants ou sous-utilisés au cœur du centre-ville, ainsi que le long de la rue Laurier et des boulevards 
Maisonneuve et des Allumettières.

Le PPU a également pour objectif de développer la mixité des usages en faisant du centre-ville un lieu de destination, 
de résidence, de travail et de vie sociale.

– Pour ce faire, la Ville souhaite notamment créer un milieu de vie de qualité avec un réseau de parcs et d'espaces publics, animer le 
cœur du centre-ville et améliorer l'accessibilité et les déplacements actifs.

– Entre 2010 et 2017, la Ville a déboursé 44 millions $ notamment pour le réaménagement des rues Laval, Kent et Aubry.

Finalement, un des critères de priorisation du Plan triennal d’immobilisations est le développement du centre-ville de 
Gatineau.

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo
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10 000 
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... qui pourraient être atteints avec les projets immobiliers annoncés
Plus de coûts, moins de revenus

Advenant le cas d’une désignation patrimoniale, l’objectif de création de 4 000 
nouveaux logements au centre-ville de Gatineau d’ici 2025 serait plus 
difficilement atteignable sans les projets prévus dans le Quartier-du-musée.

– 1 309 nouvelles unités ont été construites entre 2009 et 2016.

– Zibi prévoit 1 800 nouveaux logements en 15 ans. On peut s’attendre à ce qu’environ 1 200 
logements soient construits d’ici 2025. En contrepartie, les projets tels qu’annoncés dans le 
Quartier-du-musée pourraient contribuer à la création de 905 nouveaux appartements, ce 
qui laisserait de la place pour la construction de près de 600 logements au centre-ville de 
Gatineau.

D'ici la fin de 2016, sur les 4 000 
nouveaux logements prévus au centre-
ville, 1 309 auront été construits ou en 
voie de l'être. C'est donc dire qu'en sept 
ans, il s'est construit plus de logements au 
centre-ville qu'au cours des 25 années qui 
ont précédé.

- Denise Laferrière, conseillère municipale 
du district de Hull-Wright

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo

Objectifs de construction de logements prévus par le PPU 
Centre-ville de Gatineau, 2009-2025; en nombre de logements
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ZibiObjectif
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245

Four Points 
Sheraton

Tour Champlain

240

RésiduelPlace des 
peuples

2009-2016

905

Brigil a 15 autres projets en attente à 
Gatineau. Ça représente 12 000 unités 
d'habitation pour environ 4 milliards de 
dollars de mises en chantier pour les 
prochains 20 ans.

– Gilles Desjardins, président de Brigil
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Depuis cinq ans, c’est pourtant le secteur d’Aylmer qui est le moteur de 
croissance du secteur immobilier à Gatineau

Plus de coûts, moins de revenus

40 % de l’ensemble des mises en chantier de la ville de Gatineau ont eu lieu à Aylmer de 2012 à 2016.

– Sur la même période, Hull représente 16 % des mises en chantier totales.

– La part du secteur de Hull dans les nouvelles constructions immobilières est passée de 22 % à 15 % en cinq ans.
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Périphérie

Aylmer

2014

15%

13%14%
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Mises en chantier selon le quartier
Gatineau, 2012-2016; en nombre

Sources : SCHL, Analyse Aviseo
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Près de quatre fois plus de mises en chantier pour le centre-ville 
d’Ottawa que pour le centre-ville de Gatineau 

Plus de coûts, moins de revenus

Au centre-ville, autant à Ottawa qu’à Gatineau, les mises en chantier touchent seulement le marché des appartements 
en raison de la densité urbaine.

– Au centre-ville de Gatineau et d’Ottawa, la majorité des mises en chantier ont eu lieu en 2012. Respectivement 276 et 793 mises en 
chantier ont été réalisées pour Gatineau et Ottawa, soit près de la moitié de l’ensemble des mises en chantier couvrant 2011 à 2016.

– Au total, il y a eu près de 2 700 mises en chantier au centre-ville d’Ottawa et de Gatineau, ce qui illustre bien la forte demande pour ce 
secteur.
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Sources : SCHL, Analyse Aviseo



Rapport préfinal | 54

Septembre 2017

Une hausse de la demande d’habitation à proximité des services autant 
par les jeunes que par les baby-boomers 

Plus de coûts, moins de revenus

Pour les jeunes générations, une propriété en banlieue peut être particulièrement 
intéressante étant donné son prix plus faible.

– Toutefois, un sondage mené par la firme Optima Marketing suggère que les individus de la 
génération Y ont plutôt tendance à vouloir s’installer dans les quartiers centraux malgré les 
prix qui y sont généralement plus élevés. 

Cette tendance se retrouve également chez les baby-boomers. Ces derniers qui 
ont choisi d’habiter la banlieue pour y élever leur famille sont de plus en plus 
nombreux à souhaiter vendre leur maison unifamiliale pour aller s’installer dans 
une propriété plus petite et plus près des services.

– 33 % des 50 ans et plus qui ont l’intention d’acheter une propriété au cours des cinq 
prochaines années veulent déménager dans une habitation plus petite. Cette proportion 
grimpe à 51 % lorsque ces personnes sont déjà propriétaires d’une résidence principale.

– De plus, 32 % veulent une propriété nécessitant moins d’entretien et 34 % prévoient faire 
l’achat d’une copropriété, plutôt que d’une maison unifamiliale.

– Allouer une offre de tels logements à cette clientèle permettra de libérer des maisons 
davantage en banlieue pour de jeunes familles, par exemple.

Source : FCIQ, ISQ, Analyse Aviseo

32 % 

50 % 

des 50 ans et plus veulent une 
propriété qui nécessite moins 

d’entretien

des 50 ans et plus citent la 
proximité des services comme 

l’un des trois principaux facteurs 
de décision pour l’achat d’une 

future propriété

34 % 
Des baby-boomers ont 

l’intention d’acheter une 
copropriété

Pour l’Outaouais, le nombre de ménages dirigés par les 65 ans et plus 
doublera d’ici 2036, ce qui illustre une forte demande potentielle sur le 

marché des copropriétés au centre-ville de Gatineau.  
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Un redéveloppement au Quartier-du-musée qui pourrait contribuer à 
améliorer la part du transport en commun et du transport actif

Plus de coûts, moins de revenus

Les courts déplacements sont généralement associés à des déplacements en automobile, en camion ou fourgonnette, 
ou en transport actif, alors que les déplacements plus longs sont associés au transport en commun.

– Une plus forte densification du centre-ville pourrait favoriser les modes de déplacements actifs et le transport en commun.
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Une désignation de l’ensemble du quartier pourrait faire perdre 
7,6 millions $ à la Ville de Gatineau

Plus de coûts, moins de revenus

Tel qu’évoqué précédemment, les contraintes pourraient faire en
sorte que les quelques 900 logements, 465 chambres d’hôtel et
autres espaces se relocalisent ailleurs qu’à Gatineau.

– La désignation d’un site patrimonial interdit notamment la construction 
de nouveaux immeubles par le propriétaire sans l’autorisation du ministre.

– C’est la localisation stratégique du Quartier-du-musée qui explique
l’attraction des projets actuellement en développement.

La renonciation à ces projets, en plus des retombées économiques rapportées plus tôt, pourrait faire perdre l’équivalent 
de 7,6 millions $ en revenus à l’administration municipale 

– Le budget 2017 de la Ville de Gatineau anticipant des revenus de 578 millions $, il s’agirait d’un apport significatif. 

Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site 
patrimonial classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler 
un terrain, ni modifier l’aménagement ou l’implantation d’un 
immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou 
modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, 
ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une 
nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.

– Loi sur le patrimoine culturel 

Sources : Brigil, MCC, Ville de Gatineau, Analyse Aviseo
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… et crée une pression supplémentaire sur les infrastructures 
Plus de coûts, moins de revenus

Dans le cas d’une citation patrimoniale du Quartier-du-musée, les projets 
immobiliers prévus sur le territoire devraient se déplacer principalement à Ottawa, 
mais aussi, dans une moindre mesure, dans un autre secteur de Gatineau.

– Ce déplacement de l’offre en périphérie du centre-ville créerait ainsi des pressions 
supplémentaires sur les infrastructures déjà existantes en raison de l’étalement urbain.

– L’étalement urbain génère une augmentation des coûts relatifs à la mise en place et à l’entretien 
du réseau routier. Plutôt que de rentabiliser les infrastructures existantes, l’étalement force la 
construction de nombreuses infrastructures (routes, aqueducs, égouts) pour desservir les 
citoyens s’établissant en périphérie. Ainsi, le coût par habitation ou par personne des services 
municipaux et autres est plus élevé en banlieue qu’en zone dense.

La haute direction de la Ville de Gatineau a récemment annoncé qu’elle ne disposait 
pas des ressources suffisantes pour livrer les projets d’infrastructures votés par le 
conseil municipal.

– Pour l’année 2017, l’administration de la Ville de Gatineau a annoncé que seulement la moitié 
des travaux d'entretien des infrastructures prévus et votés pourront être réalisés d’ici la fin de 
l’année.

– Les infrastructures et le réseau routier risquent de souffrir de ce manque d’entretien.

Nous ne sommes pas en mesure de 
livrer tous les projets dans les délais 
souhaités par les membres du 
conseil.

– Ville de Gatineau

Sources : Brigil, FMI, Ville de Gatineau, Analyse Aviseo

Augmentation des dépenses sociales, 
baisse des rentrées fiscales, 
congestion et pollution sont autant 
d’effets indirects du processus de 
désurbanisation qu’il serait bon 
également de chiffrer dans une 
analyse globale et systémique du 
phénomène.

– De Keersmaecker, Ministère de la 
région Wallonne

Étalement urbain 

Hausse des coûts 
d’infrastructures et de 
services

Hausse des émissions de 
GES associés aux 
transports
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Des villes qui s’articulent autour du transport 
Plus de coûts, moins de revenus

Le transit-oriented development (TOD) est une tendance en aménagement du territoire qui priorise une 
densification autour des infrastructures de transport afin d’assurer la rentabilité de ce type d’investissements.

– Le TOD est un développement immobilier de moyenne à haute densité, structuré autour d’une station de transport en commun à 
haute capacité, que ce soit une gare de train, une station de métro ou un arrêt de bus. Situé à distance de marche d’un point d’accès 
important du réseau de transport en commun, le TOD est un quartier qui conjugue notamment les déplacements actifs, la mixité 
sociale et le design urbain.

– La Ville de Montréal a notamment choisi de s’inspirer de ce type de développement. 

En s’inspirant du modèle TOD, la densification du Quartier-du-musée permettrait une utilisation plus efficace des 
infrastructures de transport de la ville de Gatineau.

Sources : Ville de Montréal, Transit-Oriented Development Organisation, Analyse Aviseo

Une mixité d’usages
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Section II
Impacts d’une citation patrimoniale du site
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Effets sur le marché immobilier

Plus de coûts, moins de revenus
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L’Outaouais attire quatre fois moins de touristes qu’Ottawa
La perte d’une opportunité touristique

L’ensemble de l’Outaouais attire 1,7 millions de touristes alors qu’ils sont 7,3 millions à visiter Ottawa.

– Il existe un bassin de touristes situé à proximité que la Ville de Gatineau pourrait aller chercher en partie en diversifiant son offre 
touristique et en offrant des produits touristiques complémentaires à ceux déjà existants.

Le Québec accueille 32,3 millions de touristes annuellement qui dépensent au total 7,8 milliards $.

– 5,3 % de l’ensemble des touristes du Québec en 2015 visitaient l’Outaouais et 3,4 % des dépenses touristiques ont été réalisées dans 
cette région.

– Au total, les 1,7 millions de touristes qui visitent l’Outaouais y dépensent pour 266 millions $ annuellement.

5,3%

3,4%

Reste du Québec

96,6%

Outaouais

DépensesNombre de 
touristes

94,7%

Part de l’Outaouais dans l’attraction de touristes
Québec, 2015; en %

Sources : Office du Tourisme de Québec, Tourisme Québec, Ville d’Ottawa, Analyse Aviseo

Touristes : Personnes 
qui ont fait un voyage 
d’une nuit ou plus, 
mais d’une durée de 
moins d’un an, à 
l’extérieur de leur 
ville et qui ont utilisé 
de l’hébergement 
commercial ou privé.

Nombre de touristes annuellement
2015; en millions de touristes
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Le Quartier-du-musée est situé à proximité des principaux attraits 
touristiques de la région… 

La perte d’une opportunité touristique

Il bénéficie d’un emplacement stratégique en termes de proximité des offres touristiques de Gatineau et d’Ottawa.

– Il est situé en face du Musée canadien de l’histoire, mais aussi à moins de 15 minutes de marche de nombreux points d’intérêt
touristiques tels que le Musée canadien des beaux-arts du Canada, la Colline parlementaire, le Palais des Congrès, et le Marché By.

Sources : Tourisme Outaouais, Analyse Aviseo

Hôtel Emplacement Nombre de 
chambres

Hilton Lac-Leamy 3, boul. du Casino, Gatineau 349 chambres

Four Points par 
Sheraton

35, rue Laurier, Gatineau 201 (+145) 
chambres

Ramada Plaza Manoir 
du Casino

75, rue d'Edmonton, Gatineau 174 chambres

Crowne Plaza Ottawa-
Gatineau

2, rue Montcalm, Gatineau 224 chambres

Best Western Plus 131, rue Laurier, Gatineau 133 chambres

Les Suites Victoria 1, rue Victoria, Gatineau 47 chambres

Offre hôtelière
Centre-ville de Gatineau, 2017

Le Quartier-du-musée est également situé au cœur 
d’une offre hôtelière en plein développement.

– Le Four Points Sheraton, situé directement dans le 
Quartier-du-musée, a annoncé l’ajout de 145 chambres 
supplémentaires.

– Un projet d’hôtel est également prévu dans le Quartier-du-
musée, devant le Musée canadien de l’histoire.

En Outaouais, l’offre hôtelière représente près de 
2 872 chambres et le centre-ville de Gatineau 
génère à lui seul près de 40 % de cette offre.

– Au total, 1 128 chambres d’hôtel sont disponibles sur le 
territoire du centre-ville de Gatineau. 

– L’offre hôtelière actuelle pour le centre-ville de Gatineau 
provient de six complexes hôteliers qui disposent de 47 à 
349 chambres. 
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… mais ne constitue pas une destination touristique en soi
La perte d’une opportunité touristique

Toutefois, le Quartier-du-musée ne contient pas d’attrait touristique à proprement parler et n’est pas une destination 
en lui-même, ce qui ne stimule pas l’arrivée de touristes en provenance de Gatineau et d’Ottawa. 

Sources : Tourisme Outaouais, Analyse Aviseo, Crédit Simon Parent



Rapport préfinal | 63

Septembre 2017

Une offre axée sur les musées et le plein air, mais qui ne mentionne pas 
le Quartier-du-musée 

La perte d’une opportunité touristique

Offre muséologique par Tourisme Outaouais
Gatineau, 2017

Sources : Tourisme Outaouais, Analyse Aviseo

Dans son plan de promotion, Tourisme Outaouais propose de nombreuses activités en lien avec le patrimoine, l’art et 
la culture, que ce soit les musées, les festivals ou les sites historiques.

– Tourisme Outaouais propose, entre autres, de visiter les huit musées nationaux, ainsi que plusieurs autres musées situés autant à 
Gatineau qu’à Ottawa.

– Une section sur les sites historiques est également présentée par Tourisme Outaouais. L’organisme suggère une visite à Rideau Hall, 
ainsi qu’une promenade à Aylmer dans le but d’y admirer les bâtiments patrimoniaux et les résidences ancestrales.

– En contrepartie, le Quartier-du-musée et ses immeubles patrimoniaux ne figurent pas dans l’offre d’attractions proposées.

Les activités sportives et de plein air sont mises en vedette sur le site de Tourisme Outaouais. On y propose 
notamment les pistes cyclables, les parcs et les sentiers pédestres, ainsi que les activités nautiques et de camping.
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Le Musée canadien de l’histoire au centre de l’offre touristique de 
Gatineau

La perte d’une opportunité touristique

Les attractions au centre-ville de Gatineau génèrent l’arrivée d’un nombre considérable de visiteurs.

– Le célèbre édifice du Musée canadien de l’histoire accueille plus de 1,2 millions de visiteurs chaque année, un achalandage qui en fait 
l’institution muséale la plus visitée au Canada. À titre comparatif, le Parc de la Gatineau reçoit quelques 2,7 millions de visites par année 
et le Casino du Lac-Leamy a atteint le cap des deux millions d’entrées en 2016.

– Le Musée canadien des enfants s’adresse à tous les jeunes Canadiens et reste une des destinations les plus populaires du Musée 
canadien de l’histoire; il a accueilli plus de huit millions de visiteurs depuis 1989, et reçoit 500 000 personnes par année tout comme le 
Musée canadien de la guerre.

– Le Musée Bytown, qui occupe le plus vieil édifice de pierre d’Ottawa, explore l’histoire de la ville, de l’amorce de la construction du 
canal au moment où Ottawa est devenue capitale. Il a reçu 101 000 visiteurs en 2016.

Sources : Tourisme Outaouais, Analyse Aviseo
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Nombre de visiteurs annuellement selon l’attraction 
Ottawa-Gatineau, 2016; en milliers de visiteurs
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L’industrie du tourisme en Outaouais se porte bien
La perte d’une opportunité touristique

Une offre hôtelière adaptée doit pouvoir loger tous les visiteurs qui fréquentent les attractions du centre-ville. Ainsi les 
taux d’occupation des hôtels de l’Outaouais et d’Ottawa sont à la hausse.

– En Outaouais, le taux d’occupation se situait globalement à plus de 55 % en 2016. Entre 2012 et 2017, le taux d’occupation a connu 
une hausse annuelle de 4 %. Selon Tourisme Outaouais, pour Gatineau, on peut compter entre 5 et 10 points de pourcentage 
supplémentaires pour le taux d’occupation.

– Au centre-ville d’Ottawa, le taux d’occupation des hôtels est plus élevé. En 2017, il était d’environ 75 %. Les chambres y sont également 
plus dispendieuses et ont connu une plus forte hausse qu’à Gatineau au cours des cinq dernières années.

Les hôtels membres de l’AHOG versent quelque 26 millions $ en impôt foncier, soit 1 351 $ par chambre à Gatineau. 

Sources : AHOG, Tourisme Outaouais, Analyse Aviseo

Prix moyen des chambres d’hôtel
2001-2017; en $ par jour

Taux d’occupation des hôtels
2001-2017; en %
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Une capacité hôtelière principalement sollicitée en été
La perte d’une opportunité touristique

Globalement et sans surprise, pour l’ensemble de l’Outaouais, la demande est moins forte en hiver.

– Alors que l’offre d’hébergement est à la baisse notamment en raison de la fermeture de certaines auberges et Bed and Breakfast, le 
taux d’occupation est aussi à la baisse.

– Mars à mai et septembre à novembre constituent des saisons intermédiaires, bien que parfois, septembre offre des performances
remarquables en termes d’attraction de visiteurs.
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Sources : Tourisme Québec, Analyse Aviseo
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Place des Peuples, une dimension touristique non négligeable
La perte d’une opportunité touristique

Place des Peuples prévoit un projet d’observatoire situé au dernier étage de la plus haute des deux tours. 

– Offrant le plus haut point de vue du centre-ville de Gatineau et d’Ottawa, l’observatoire devrait ajouter une dimension unique à l’offre 
touristique régionale.

– L'observatoire offrirait une vue panoramique jusqu'à 40 km à la ronde.

Un projet hôtelier est également prévu et occupera les étages inférieurs des deux tours. Au total, 320 chambres 
d'hôtel de standard international devraient être construites. 

Sources : Brigil, Analyse Aviseo

[L’observatoire] c'est une niche, mais c'est une 
niche qui est intéressante. Une nouveauté pour 
attirer les visiteurs, c'est précieux. Dans notre 
domaine, on appelle ça un blockbuster. Et 
effectivement, l'Outaouais - et Gatineau 
particulièrement - aurait besoin d’un 
blockbuster. Dans ce sens-là, l'observatoire est 
particulièrement intéressant.

- France Bélisle, directrice générale de Tourisme
Outaouais
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Un projet d’observatoire pour le centre-ville de Gatineau…
La perte d’une opportunité touristique

En offrant une exclusivité touristique telle que MosaïCanada 150 de façon permanente, la ville de Gatineau pourrait 
attirer une clientèle qui n’aurait pas nécessairement traversé la rivière.

– Le projet d’observatoire pourrait constituer un véritable plus pour la ville de Gatineau.  

Plusieurs grandes villes disposent d’un observatoire 360 degrés qui offre une vue panoramique.

– À Québec, situé au 31e et dernier étage de l’édifice Marie-Guyart, au cœur de la Colline parlementaire, l’Observatoire de la Capitale 
attire 70 000 visiteurs annuellement. 

– Au Sommet Place Ville Marie, un nouvel observatoire qui vient d’ouvrir à Montréal promet d’attirer de 250 000 à 300 000 visiteurs 
annuellement.

– La tour du CN représente une figure emblématique pour la ville de Toronto et attire quant à elle plus de 1,5 millions de visiteurs 
annuellement.

70 000
visiteurs annuellement

275 000
visiteurs attendus annuellement

Sources : Tourisme Montréal, Tourisme Québec, Analyse Aviseo

1,5 millions
de visiteurs annuellement
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… qui pourrait attirer les touristes venus à Ottawa
La perte d’une opportunité touristique

Annuellement, 1,2 millions de personnes visitent le Musée canadien 
de l’histoire, alors que 2,2 millions d’individus visitent le Parlement du 
Canada, une attraction située à seulement 15 minutes de marche du 
Quartier-du-musée. 

– Il existe un bassin considérable de touristes que la ville de Gatineau pourrait 
attirer avec une exclusivité touristique comme l’observatoire prévu par le projet 
Place des Peuples.

MosaïCanada 150 illustre bien comment une attraction qui se 
différencie peut stimuler l’arrivée de touristes.

– Déjà, cette attraction exclusive a attiré plus d’un million de visiteurs. Les 
données préliminaires suggèrent que 53 % des visiteurs sont des touristes. 

– L’été 2017 a connu une hausse de 6 % de visiteurs de l’Ontario.

1 000

Ottawa

21%

Reste du Québec

8%

26%

International

Visiteurs

17%

Gatineau

28%

Reste du Canada

Sources : Tourisme Outaouais, Tourisme Québec, Analyse Aviseo

Provenance des visiteurs de MosaïCanada 150
2017; en %, en milliers de visiteurs

Note : Il s’agit de données préliminaires, puisque 
l’événement MosaïCanada 150 prend place jusqu’au 15 
octobre. Les chiffres ont été comptabilisés au début 
septembre

47%
Visiteurs

53%
Touristes

Cet évènement exclusif (MosaïCanada) permet non seulement 
de nous distinguer des nombreuses activités offertes à l’échelle 
nationale, mais de faire rayonner Gatineau et d’attiser la fierté 
des Gatinois, deux importants principes directeurs du Comité. 

- Nathalie Brunette, gestionnaire de projet pour le Comité du 
150e à Gatineau
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Une hausse de 545 unités d’hébergement au centre-ville de Gatineau 
pour répondre à la demande de l’ensemble de la région 

La perte d’une opportunité touristique

Cet ajout à l’offre hôtelière d’ici les cinq prochaines années pourrait être rapidement absorbé par une demande en 
croissance.

– À l’été 2017, un Holliday Inn Express a ouvert à Gatineau, rendant ainsi disponibles 125 chambres d’hôtel. Malgré l’ajout de chambres 
supplémentaires, 2017 a toutefois connu un taux d’occupation fort comparativement aux années précédentes. 

– Le scénario présenté ici se veut conservateur alors qu’aucune part de marché d’Ottawa n’a été transférée du côté québécois.

Sources : World Travel and Tourism Council, Tourisme Outaouais, Tourisme Québec, Analyse Aviseo

Le projet Place des Peuples et 
l’agrandissement du Four Points 
Sheraton, tous les deux situés 
dans le Quartier-du-musée, 
prévoient l’ajout respectif de 320 
et 145 chambres d’hôtel pour un 
total de 465 chambres 
supplémentaires.

Taux d’occupation des hôtels
2001-2017; en %
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Un positionnement d’hôtel-boutique pourrait compléter l’offre hôtelière 
actuelle

La perte d’une opportunité touristique

Cette tendance dans l’hôtellerie vient contrebalancer la tendance des chambres standardisées et uniformisées des 
grandes chaînes hôtelières.

– Contrairement à ces dernières qui ont pour objectif de plaire à tous les types de clientèle, chaque hôtel-boutique crée son style bien à 
lui qui peut être basé sur un concept, une thématique ou une personnalité unique.

Actuellement, l’offre hôtelière au centre-ville de Gatineau est assez standardisée.

– On y retrouve des établissements issus des grandes chaînes : Best Western, Four Points Sheraton, Hilton, Crown Plaza.

L’arrivée d’un hôtel-boutique rejetant le concept de standardisation au centre-ville de Gatineau pourrait répondre à 
une demande plus personnalisée en matière de tourisme.

Sources : Chaire de tourisme Transat, Deloitte, Analyse Aviseo

Les hôtels-boutiques sont 
principalement situés dans les 

grandes villes et dans des quartiers 
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I II Section III
Nuances à apporter quant aux bénéfices 
économiques des valeurs patrimoniales
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Bénéfices économiques des désignations patrimoniales
Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

La désignation de sites ou d’immeubles patrimoniaux peut avoir plusieurs objectifs.

– Préserver et créer un sentiment d’appartenance ou une valeur culturelle 

– Préserver la qualité esthétique, artistique ou architecturale de bâtiments

Une désignation peut par ailleurs avoir de nombreux effets connexes, plus difficiles à quantifier dans certains cas, mais 
qui ont une dimension économique :

– La littérature économique s’intéresse davantage à des sites ou des propriétés déjà désignés patrimoniaux, très souvent disposant d’une 
réputation internationale, telle que la reconnaissance par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO).

– La transition d’un site sans désignation à l’origine vers une confirmation patrimoniale est donc moins bien documentée, mais il 
demeure que la protection du patrimoine peut avoir des bénéfices économiques.

Plusieurs des avantages attribués aux désignations patrimoniales sont liés aux éléments suivants

Sources : Banque mondiale (2012), Zahirovic-Herbert et Chatterjee (2012), Mason (2005), Racine Stacey (2014), adaptation Aviseo 

Ces bénéfices peuvent se révéler autant par une désignation patrimoniale 
d’un site ou d’un ensemble d’immeubles

Attraction de touristes patrimoniaux Revalorisation des actifs existants Augmentation des valeurs foncières
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La plupart des retombées des sites patrimoniaux sont touristiques
Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

L’exemple de la ville de Québec montre que les touristes venus principalement pour les aspects patrimoniaux 
représentent 75 % des emplois supportés et 69 % de la valeur ajoutée.

– Tel que mentionné dans la section II, si le Musée canadien de l’histoire attire énormément de touristes, le Quartier-du-musée n’est pas 
une attraction majeure de la région.

– La composante « fonctionnement » fait référence à toutes les attractions patrimoniales, notamment muséales dans le Vieux-Québec 
(Musée de la Civilisation, Musée royal du 22e Régiment, Musée du Fort, etc.). Des activités qu’on peut convenir relativement moins 
diversifiées dans le Quartier-du-musée à Gatineau, même avec la présence stratégique du Musée canadien de l’histoire.

– Les fortifications, la Citadelle, les institutions au cœur du Vieux-Québec et les propriétaires privés génèrent en moyenne des 
investissements supérieurs à 40 millions $, générant des retombées conséquentes. Le Quartier-du-musée n’a pas la même diversité de 
vecteurs d’investissements sur une base récurrente.

75%

69%

16%

19%

6%

8%

3%

3%Valeur ajoutée

Fonctionnement InvestissementsReligieux Touristes

380

100%

Emplois 6 439

Sources : Ville de Québec, Analyse Aviseo

Impacts économiques du patrimoine dans la ville de Québec
2016; en emplois équivalent temps complet et en $
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Des effets positifs sur les valeurs foncières… pour les immeubles à réelle 
valeur patrimoniale

Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

Selon la Banque Mondiale, la très grande majorité de la littérature estime 
que les effets sur la valeur foncière des immeubles désignés patrimoniaux 
sont positifs.

– La plus-value serait de l’ordre de 5 % à 8 % [Zahirovic-Herbert et Chatterjee (2012)]

– L’esthétique et le statut des propriétés concernées contribuent à la croissance des valeurs. 

Toutefois, en présence d’une hétérogénéité dans le cadre bâti, c’est-à-dire lorsque la 
qualité patrimoniale varie beaucoup d’un immeuble à l’autre, la perte d’usage associée 
aux contraintes imposées par le statut patrimonial va limiter la prise de valeur

Un immeuble sans valeur patrimoniale dans un site désigné patrimonial se trouve en 
quelque sorte isolé, sans qualité intrinsèque, avec un usage limité, et sans possibilité 
de mise en valeur de l’espace.

– Rappelons que le tiers des immeubles n’a aucune valeur patrimoniale et qu’un second tiers a une 
évaluation patrimoniale allant de faible à moyenne.

– Un parallèle avec le Vieux-Québec serait hasardeux alors que le quartier présente un homogénéité 
très forte malgré les différentes périodes historiques architecturales.

Sources : Ville de Gatineau, Banque mondiale (2012), Zahirovic-Herbert et Chatterjee (2012), Mason (2005), Racine Stacey (2014), adaptation Aviseo



Rapport préfinal | 76

Septembre 2017

Une désignation patrimoniale implique une hausse des obligations et 
des primes d’assurances

Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

La citation patrimoniale confère des obligations bien précises aux propriétaires

– Par exemple, le propriétaire d’un bien patrimonial doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur 
patrimoniale de ce bien. Il doit également donner un préavis avant d'effectuer des travaux pouvant modifier, de façon permanente, 
l'apparence extérieure du bâtiment, et se conformer aux conditions fixées par la municipalité.

– Des contraintes de vente sont également imposées, ce qui peut constituer un fardeau administratif pour les propriétaires.

Par ailleurs, de nombreuses compagnies d’assurances refusent d’assurer les bâtiments ayant un statut de bien culturel 
puisqu’elles n’ont pas de produit sur mesure pour ceux-ci. Seulement le programme Héritas permet du sur-mesure 
pour ce type de bien immobilier.

– Les bâtiments patrimoniaux comportent des matériaux parfois très rares à retrouver et une qualité architecturale difficile à répliquer, ce 
qui expliquerait pourquoi les assureurs sont frileux à l’idée de les assurer.

– Par ailleurs, le processus de restauration est imposé par le ministère de la Culture, ce qui ralentit le processus, et donc engendre des 
coûts pour les assureurs.

– En général, en cas de réclamation, les assureurs font affaire avec des entrepreneurs généraux dont les taux horaires sont fixes. Dans le 
cas d’un bâtiment patrimonial, les réparations doivent être réalisées par des professionnels dont les services sont plus personnalisés, ce 
qui augmente les coûts pour les assureurs. La disponibilité des spécialistes et les délais généralement plus longs engendrent également 
des coûts supplémentaires pour les assureurs.  

Finalement, les investissements en restauration patrimoniale ne sont 
généralement pas récupérés à la vente, sans compter que le bassin 
d'acheteurs de vieilles propriétés est assez restreint. 

Sources : APMAQ, Analyse Aviseo

Dans les cas de restauration, il arrive très souvent que 
les coûts des travaux surpassent, et de loin, les coûts 
d'acquisition de la propriété.

- Louis Patenaude, président de l'association Amis et 
propriétaires de maisons anciennes du Québec
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Une citation patrimoniale large ajouterait des surcoûts à la rénovation 
pour les propriétaires

Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

Les rénovations patrimoniales requièrent l’utilisation de matériaux spécifiques et généralement plus dispendieux que 
ceux utilisés pour les rénovations régulières, ce qui crée un surcoût associé à la rénovation de bâtiments à valeur 
patrimoniale.

Tout dépendant de l’approche retenue pour estimer le surcoût, il peut se situer entre 50 % et 350 % (selon la nature 
des travaux) par rapport à des travaux standards.

– Le surcoût de la restauration patrimoniale est un enjeu au Québec et en Ontario. Un entrepreneur ontarien évaluait ce surcoût à 50 % il 
y a déjà de cela quelques années.

Or, les logements du Quartier-du-musée sont ceux qui requièrent le plus de réparations.

A renovation can cost up to 50 per 
cent more with a heritage home.

–Rory McDonnell, directeur de la 
firme Build et entrepreneur général 

ontarien spécialisé dans la 
restauration patrimoniale 

(interviewé par le Globe and Mail)

Sources : Ville de Gatineau, Ville de Québec, Analyse Aviseo
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La citation patrimoniale de l’ensemble du site pourrait constituer une 
mesure régressive pour les propriétaires

Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

La désignation de l’ensemble du Quartier-du-musée aura pour effet d’imputer 
un fardeau supplémentaire à des ménages qui sont moins riches.

– En moyenne, les ménages du quartier gagnent 20 % de moins que ceux de l’ensemble de la 
ville de Gatineau.

Malgré l’apport d’un programme d’aide (voir ci-contre), le fardeau demeure 
important.

– L’aide étant plafonnée à 25 % des coûts, elle ne couvre pas toute l’ampleur des surcoûts.

– Les propriétaires d’immeuble sans ou avec faible valeur patrimoniale sont encore plus 
défavorisés puisque le montant d’aide admissible est plafonné à 12 000 $.

– De plus, ce type de support implique que les ménages défraient les coûts et reçoivent par 
la suite l’aide municipale, ce qui ajoute une pression sur leur gestion des liquidités.

– Finalement, ce genre de programme dispose d’une enveloppe fermée et il peut ne pas y 
avoir suffisamment de fonds pour tous les projets.

– Afin de minimiser l’impact des coûts 
d’entretien des immeubles patrimoniaux 
pour les propriétaires fonciers, la Ville de 
Gatineau a mis en place un programme 
d’aide à la restauration du patrimoine en 
partenariat avec le Ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) 

– La Ville de Gatineau dispose d’un budget 
annuel de 600 000$ pour la restauration 
et la rénovation du patrimoine bâti 

– Les programmes d’aide ne couvrent 
cependant que 25% des coûts associés à 
la rénovation de bâtiments patrimoniaux

– Des montants maximaux sont également 
fixés ont fonction de la valeur 
patrimoniale.

Sources : Ville de Gatineau, Ville de Québec, Analyse Aviseo

30 000 $
valeur patrimoniale allant de 
bonne à exceptionnelle

12 000 $
valeur patrimoniale allant de 
passable à moyenne

Montant maximal
Revenu total médian des ménages
2016; en $

82 05385 981
68 703

54 912

Gatineau Ottawa RMR Ottawa-
Gatineau

Quartier-du-
musée

-20%
Même pour les habitants 
qui ne sont pas 
propriétaires, mais plutôt 
locataires, les coûts 
d’habitation devraient 
augmenter, puisqu’une 
partie des surcoûts 
devrait leur être refilée.
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Plus de gens à faible revenu et moins de gens riches 
Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

La désignation patrimoniale constitue un fardeau supplémentaire pour les propriétaires en raison du surcoût qui leur 
est imposé. Dans le Quartier-du-musée, la population pourrait difficilement assumer ce coût supplémentaire.

– La part des ménages dont le revenu est supérieur à 100 000 $ annuellement est de 17 %.

– Le revenu total médian des ménages est inférieur de près de 14 000 $ dans le Quartier-du-musée qu’à Gatineau et plus de 30 000 $ de 
moins qu’à Ottawa. 
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19%
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13%
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12%

12%

11%

12%

15%

26%

32%

20%

31%

7%
6%5%7%

9%10%

Quartier-
du-musée

3%

4%

1 345
2%

60k-80k

Ensemble 
du Québec

100k-200k

20k-40k

535 505

Moins de 10k

200k et +

10k-20k

3%

40k-60k

80k-100k

373 765

RMR Ottawa-
Gatineau

4%

Ottawa

3 531 660

3%3%

Gatineau

118 385

Sources : Statistiques Canada, Analyse Aviseo

Répartition des ménages selon le revenu total 
2016; en %

Dans les cas de restauration, il arrive très souvent 
que les coûts des travaux surpassent, et de loin, 
les coûts d'acquisition de la propriété.

- Louis Patenaude, président de l'association Amis 
et propriétaires de maisons anciennes du Québec
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Une diminution potentielle de l’enrichissement des propriétaires actuels 
dans le Quartier-du-musée

Les nuances à apporter quant aux bénéfices économiques des valeurs patrimoniales

Près de 30 % de la richesse des ménages au Québec repose sur la résidence principale.

– Aviseo a réalisé une analyse du marché de la revente résidentielle sur l’Île de Hull par rapport à l’ensemble de la ville de Gatineau. Elle 
montre que les prix ont progressé plus fortement sur l’Île de Hull au cours de la dernière décennie.

– Les ménages du Quartier-du-musée et du voisinage se sont donc enrichis par rapport à l’ensemble de la ville.

Une désignation patrimoniale de l’ensemble du quartier pourrait affecter cette richesse.

– Les données ne permettent pas d’établir de causalité entre les prix de revente et l’arrivée de projets majeurs.

– Toutefois, ce sont les immeubles sans aucune valeur patrimoniale – le tiers du total – qui pourrait être affectés négativement. 
Corollairement, les revenus fonciers de la Ville pourraient être affectés négativement par une possible baisse de valeur pour les 
immeubles non patrimoniaux.

2006 2008 2010 2012 2014 2016

250 000

300 000

150 000

200 000

0

+39%

Île de Hull

Gatineau

Prix de revente moyen selon les types d’habitation
Ville de Gatineau et Île de Hull, 2007-2016; en $ 

Sources : ISQ, FCIQ par le système Centris® , Analyse Aviseo

Copropriétés

2006 2008 2010 2012 2014 2016

+19%

Île de Hull

Gatineau
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Île de Hull

Gatineau
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Les effets indésirables d’une citation patrimoniale large du Quartier-du-
musée paraissent surpasser tout bénéfice autre envisagé

Conclusion

L’analyse économique d’une désignation patrimoniale du 
Quartier-du-musée a permis d’établir plusieurs constats.

– Le quartier visé est stratégique, à proximité des principaux lieux 
de travail, à l’entrée de la Capitale, au centre d’un réseau de 
transport actif et collectif.

– C’est cette localisation qui attire des projets de 
redéveloppement, un phénomène naturel dans l’évolution des 
villes. 

– C’est ainsi que trois grands principaux projets envisagent des 
investissements de 520 millions $ qui permettront la levée de 
905 logements, 465 chambres d’hôtel et plus de 12 000 m2

d’espaces commerciaux.

– Ces seuls investissements contribueront à hauteur de 322 
millions $ à l’économie et au support de près de 4 000 emplois 
directs et indirects.

– Ces nouveaux ménages contribueront à hausser les dépenses 
de consommation de l’ordre de 45 millions $, dont près de 6 
millions $ en dépenses alimentaires, créant un effet de halo.

Les différents marchés immobiliers peuvent absorber cet 
ajout à l’offre.

– Les copropriétés de niche, le locatif urbain et la venue d’un 
hôtel-boutique constituent par ailleurs des nouveautés au 
centre-ville de Gatineau.

En raison de la localisation des projets, l’introduction de 
contraintes risquent de déplacer les investissements du 
côté ontarien.

– Une telle fuite représenterait une perte de revenus de taxation 
de l’ordre de 7,6 millions $ pour la Ville de Gatineau, soit 1,2 % 
des revenus totaux de l’administration municipale.

La citation patrimoniale pourrait limiter une opportunité 
touristique.

– Ottawa attirant quatre fois plus de touristes que tout 
l’Outaouais, la présence d’un observatoire en complément du 
Musée canadien de l’histoire pourrait ajouter à l’expérience et 
convaincre une part des touristes à traverser à Gatineau.

En termes de politiques publiques, il serait préférable d’opter pour des mesures ciblées

– Ceci, par opposition à une citation patrimoniale large de l’ensemble du Quartier-du-musée

– Les valeurs patrimoniales seront mieux protégées, car les ressources seront dédiées à des immeubles qui ont de réels besoins

– Cela limitera les risques d’effets indésirables notamment d’un point de vue économique



Annexes

Crédit photo : Caroline Bergeron
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Projets immobiliers au centre-ville de Gatineau
Annexe

Projet Emplacement Nombre de logements Promoteur Investissement

Zibi (Résidence O) Promenade du Portage, 
centre-ville de Gatineau 

65 unités (1 800 au 
total après 15 ans)

Windmill Development 
Group et Dream 
Unlimited Corp.

1,5 milliards $ sur 15 
ans

Wellington-Eddy 
(phase 4)

59-67, rue Wellington À venir Groupe Heafey et 
Groupe Marc Dubé

300 millions $ au total 

Place des Peuples Rue Laurier, centre-ville de 
Gatineau

420 unités Brigil 400 millions $ au total

Tour Champlain 115 rue Champlain 240 unités Groupe Dormani 40 millions $

Four Points Sheraton 35 rue Laurier 245 unités Four Points Sheraton 80 millions $

Sources : Guide-Habitation, Analyse Aviseo
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Projets immobiliers au centre-ville d’Ottawa
Annexe

Projet Emplacement Nombre 
d’unités

Promoteur

Soho Champagne 111 Champagne Avenue South, Ottawa 146 unités Starwood Group

Re Hotel and Residence 107 Spark Street, Ottawa 91 unités Ashcroft Homes

Cathedral Hill Condos 443 Queen Street, Ottawa 140 unités Windmill Development Group

Claridge Plaza 4 195 Besserer Street, Ottawa 229 unités Claridge Homes Group 

Claridge Plaza 3 242 Rideau Street, Ottawa 226 unités Claridge Homes Group 

The Eddy Coin Wellington-Someset, Ottawa 52 unités Windmill Development Group

Tiffani II 90 Landry Street, Ottawa 189 unités Claridge Homes Group 

Gotham Ottawa 224 Lyon Street, Ottawa 240 unités Lamb Development Corp

Soho Lisgar 300 Lisgar Street, Ottawa 169 unités Starwood Group

Kanaal (Zibi) Rive du canal Buchanan de la rivière des 
Outaouais

71 unités Windmill et Dream

ArtHaus 20 Daly Avenue, Ottawa 89 unités DevMcGill

Claridge Tribeca East 40 Nepean Street, Ottawa 228 unités Claridge Homes Group 

Sources : Guide-Habitation, Analyse Aviseo
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Définitions
Annexe

Effets directs Associés aux effets immédiats engendrés par les dépenses à l’étude. L’effet direct est senti dans les secteurs 
immédiatement sollicités par les dépenses d’investissements.

Effets indirects Il s’agit des impacts générés par les fournisseurs. Ces effets correspondent, par exemple, à la demande de 
biens intermédiaires auprès des divers fournisseurs des premiers fournisseurs des activités d’investissement. 
Ils prennent aussi la forme de salaires versés aux employés des divers fournisseurs ainsi que des autres 
revenus générés chez ces derniers.

Équivalent temps 
complet (ETC) ou 
année-personne

Unité de mesure qui correspond à la charge ou à la capacité de travail d’une personne travaillant pendant un 
an. Deux personnes travaillant à temps plein pendant six mois correspondent à un équivalent temps complet.

TCAC Le taux de croissance annuel composé (TCAC) est le taux de croissance annuel moyen d’un indicateur sur une 
période donnée. Il ne s’agit pas du taux de croissance réel, mais d’un taux de croissance constant sur la 
période donnée.



Rapport préfinal | 87

Septembre 2017

Définition des valeurs patrimoniales
Annexe

– Les édifices à valeur patrimoniale exceptionnelle englobent les immeubles qui se distinguent en raison de leur intégrité architecturale, 
de leur valeur d’usage, de leur âge et de qualités matérielles évidentes. Ils ont conservé la totalité ou une grande partie de leurs 
composantes et matériaux anciens.

– Les immeubles à valeur patrimoniale supérieure sont des édifices qui se démarquent eux aussi par leurs qualités architecturales et 
esthétiques, mais qui ne sont pas à proprement parler exceptionnels. Ils ont cependant conservé un bon nombre de composantes et de 
matériaux anciens, sinon la totalité de ces éléments. 

– Les bâtiments à valeur patrimoniale forte présentent tant qu’à eux des qualités matérielles certaines et qui offrent une valeur d’âge 
indéniable, mais dont l’état d’authenticité a été un peu altéré.  

– Les immeubles à valeur patrimoniale moyenne sont moins anciens que les bâtiments de la catégorie précédente et les transformations 
apportées demeurent plus significatives.  

– Finalement, les bâtiments à faible valeur patrimoniale ont subi des transformations et comportent une valeur d’âge peu élevée.

Sources : Ville de Gatineau, Analyse Aviseo

– Âge

– Authenticité

–Qualité du milieu

– Valeur d’usage

– Valeur historique

– Rareté

Valeur 
patrimoniale



Rapport préfinal | 88

Septembre 2017

Les partenaires d’Essor centre-ville 
Annexe

‒ Nader Dormani - Groupe Dormani représenté par Me Christian Dupuis. 

‒ Daniel Charron - 3865070 Canada Inc. 

‒ Micheal Rosenberg - Rosdev représenté par Bernard Brisebois. 

‒ Jocelyn Parent - Propriétaire du 95 Victoria 

‒ André Guibord (Porte parole de la conférence) 6101925 Canada Inc

‒ Gilles Desjardins - Brigil Construction représenté par Denis Bouchard. 

‒ Me Pierre Landry et Me Stéphane Tremblay - Cabinet Noël et associés. 
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