
PROPULSER
LE CENTRE-VILLE

PROJET
• Création de 1000 
emplois directs et 

indirects
• Lieu de rassemblement 

citoyen 
• Observatoire

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE 
CENTRE-VILLE, AUJOURD’HUI ET DANS LE FUTUR?

Nous sommes aller interroger les citoyens 
sur leur vision actuelle et future du quartier du Musée et de leur 
centre-ville; voici les tendances les plus fortes qui en ressortent…

« Il y a plein de belles choses au centre-ville mais il
 faudrait le revamper, qu’il soit plus animé, plus agréable »
- Hélène

« Je voudrais qu’il y ait plus d’animations, plus 
d’achalandage pour les commerces, plus de densité pour
aider l’économie et le tourisme pourrait être amélioré »,
- Dominic

« Je voudrais que le centre-ville aie un équilibre entre 
attractions, visites à faire, restos sympas, … » 
- Annie

« Plus qu’il y a de monde et plus qu’on aime ça »                                                                             
- Wayne

« Il faut un centre-ville vivant, avec des enfants 
dans les rues, un endroit pour le peuple !» 
- Scott

« Il ne faut pas avoir peur d’avancer, 
il faut aller de l’avant »
- une résidente de Hull

     Notre ville, nous 
devons l’imaginer et 

la réaliser tous  
ensemble !

En y apportant la  
contribution de Brigil, de 

toute notre équipe, je veux 
rendre chaque citoyen encore 

plus fier de son centre-ville, en 
faire un lieu dynamique et encore 

plus prospère, tout en conservant 
l’atmosphère chaleureuse et chargée 

d’histoire qui fait le charme du quartier 
du musée.

Gilles Desjardins,
Président de BRIGIL

QUARTIER DU MUSÉE
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PROPULSER
LE CENTRE-VILLE

La protection du 
patrimoine n’est pas 

incompatible avec
 l’innovation ! Il est 

possible de concevoir ce
 nouveau projet pour 

Gatineau, en s’inspirant de ce qui 
s’est réalisé ailleurs dans le monde 

et en imaginant une intégration 
harmonieuse et respectueuse.

Steve Potvin,  B.Sc., M.Sc., urb.

Directeur de l’urbanisme, STANTEC

ET SI NOUS Y ALLONS AVEC CITATION 
PATRIMONIALE OUVERTE, MODERNE ET FLEXIBLE ?

Propulser le développement du quartier et en faire 
un lieu propice aux échanges, un milieu de vie 
diversifié tout en préservant son caractère 
chaleureux, c’est possible grâce à une citation 
patrimoniale ouverte, moderne et flexible…

La citation ouverte, moderne et flexible se base sur 
une logique de quartier et non de bâtiment 
individuel et permet d’envisager le quartier 
comme un « patrimoine de demain »
Ce concept ouvert envisage un nouveau 
découpage du secteur qui permet de nouvelles 
perspectives de développement pour le quartier, sans 
pour autant démanteler ses caractéristiques 
patrimoniales et sans bousculer la plupart des 
habitudes qu’affectionnent les citoyens.
La citation ouverte, moderne et flexible permet de 
trouver un réel équilibre, favorable à tous, entre 
préservation, restauration, démolition, 
construction et innovation.

RENFORCEMENT 
DU CARACTÈRE 

EMBLÉMATIQUE DE 
LAURIER

TROIS NIVEAUX DE 
PROTECTION POUR 

TROIS ZONES 
DISTINCTES

PROTECTION MAXIMALE 
POUR LE CŒUR DE L’ÎLOT

RUE VICTORIA

BOULEVARD MAISONNEUVE

RUE LAURIER
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

VISITEZ 
WWW.BRIGIL.COM
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N’hésitez pas à faire connaître votre 
position avant le 28 aout à votre 
conseiller municipal. Pour identifier 
votre conseiller, rendez-vous 
sur le site de la ville www.gatineau.ca

REDÉVELOPPEMENT 
MIXTE

QUARTIER DU MUSÉE


