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Septembre 2022 Webinaire de Conception Virtuel Public 

Transcription 

 

00:00:00.000 --> 00:00:16.000 
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer à cette réunion dans le cadre de la deuxième 
phase du processus de consultation publique concernant le plan directeur d’aménagement du Coin nord-est du 
Village à Griesbach. 

 

00:00:16.000 --> 00:00:22.000 

 Il semble que la plupart des participants sont connectés. 

 

00:00:22.000 --> 00:00:32.000 

Je pense que d’autres vont le faire. Cela dit, commençons sans attendre, par respect pour les personnes déjà 
présentes, et comme il est déjà 18 h 31... Bien. Nous sommes ravis de votre présence. 

 

00:00:32.000 --> 00:00:41.000 

Je suis Katie Souls. Je collabore avec I'équipe de consultation publique dans le cadre de ce projet passionnant et je 
vais animer notre réunion de ce soir. 

 

00:00:41.000 --> 00:00:59.000 

Nous reconnaissons que ce projet se situe sur des terres traditionnelles dans le territoire du Traité 6. Nous rendons 
hommage aux divers peuples autochtones dont la présence ancestrale a marqué ce territoire depuis des siècles, 
notamment les Cris, les Dénés, les Nakota sioux, les Saulteaux et les 

 

00:00:59.000 --> 00:01:15.000 

Pieds-Noirs. Nous reconnaissons également qu’il s’agit de la patrie des Métis et de l’une des plus grandes 
communautés d’Inuits au sud du 60e parallèle. C’est un lieu d’accueil pour tous les peuples qui viennent du monde 
entier pour s’établir 

 

 



00:01:15.000 --> 00:01:27.000 

à Edmonton. Ensemble, nous en appelons à toutes nos traditions et à tous nos esprits collectifs et honorés pour 
travailler à la construction d’une grande ville pour les générations actuelles et futures. 

 

00:01:27.000 --> 00:01:34.000 

Merci beaucoup encore à toutes et à tous de votre présence. Nous avons une formidable équipe réunie ici ce soir. 

 

00:01:34.000 --> 00:01:39.000 

Sont présents des membres de l’équipe de projet que je vais vous présenter dans quelques minutes. 

 

00:01:39.000 --> 00:01:53.000 

Il y a toutes sortes de personnes en coulisses qui sont prêtes à nous aider en cas de problème technique ainsi qu’une 
formidable équipe prête à répondre à toutes vos questions. 

 

00:01:53.000 --> 00:01:58.000 

La présentation de ce soir sera mise en ligne pour que vous puissiez la consulter plus tard et encourager vos amis à 
le faire. 

 

00:01:58.000 --> 00:02:07.000 

De plus, comme vous le savez déjà probablement, des ressources supplémentaires à consulter sont disponibles sur 
la page Web. 

 

00:02:07.000 --> 00:02:23.000 

J’aimerais maintenant vous présenter les membres de l’équipe de projet. Donc, nous allons regarder l’écran et je 
vais leur demander d’activer leur caméra pour que nous puissions les voir et je vais 

 

00:02:23.000 --> 00:02:29.000 

les présenter. Tout d’abord, dans l’équipe de la Société immobilière du Canada, 

 

00:02:29.000 --> 00:02:36.000 

sont présents Manon Lapensee, Chris Elkie, Teresa Goldstein, Marvin Newman et Kavita Thind. 



00:02:36.000 --> 00:02:56.000 

Bienvenue à vous tous. Nous allons entendre parler davantage de la Société immobilière du Canada par la suite. 
Vous connaissez sans doute déjà le formidable travail réalisé par la Société immobilière du Canada à Griesbach. 
Collaborant étroitement avec l’équipe de la SIC et à la tête du processus d’élaboration du plan directeur, nous avons 
B&A. 

 

00:02:56.000 --> 00:03:03.000 

B&A dirige la planification, la conception et la consultation et a mis en place une solide équipe multidisciplinaire. 

 

00:03:03.000 --> 00:03:08.000 

Vous allez faire ce soir la connaissance des principaux membres que je vous présenterai. 

 

00:03:08.000 --> 00:03:26.000 

Si jamais nous ne présentons pas tout le monde, ces personnes sont en coulisses et prêtes à répondre à toutes vos 
questions. En coulisses, en tant que chef d’équipe, est présent un spécialiste de la planification et associé de B&A, 
Brian Murray avec lequel nous allons faire plus ample connaissance et 

 

00:03:26.000 --> 00:03:33.000 

en tant que chef de l’équipe de conception du quartier, il y a Geoff Dyer, que nous allons entendre plus tard. 

 

00:03:33.000 --> 00:03:53.000 

Sont présents également ce soir de nombreux membres d’équipe qui soutiennent le génie civil, le transport, 
l’accessibilité, la planification, l’aménagement et la consultation. Si vous voulez bien tous faire un signe pour saluer 
tout le monde. Nous avons réuni une formidable équipe dont les membres travaillent ensemble depuis près de deux 
ans. Vous ne les entendrez peut-être pas tous au cours de la présentation, 

 

00:03:53.000 --> 00:04:12.000 

mais sachez qu’ils sont en coulisses, et nous voulions nous assurer qu’ils soient tous présents ce soir pour répondre 
à vos questions. Nous tenons à ce que vous soyez bien informés et que vous en sachiez plus sur le plan directeur 
pour le Coin nord-est pour nous faire part de vos points de vue et de vos idées à ce sujet. 

 

 

 



00:04:12.000 --> 00:04:26.000 

À tous les participants, merci d’être présents ici ce soir. Je vais maintenant vous demander de désactiver votre 
caméra et de couper le son de votre micro. Nous vous verrons à l’écran lorsque nous arriverons au moment des 
questions et réponses. 

 

00:04:26.000 --> 00:04:29.000 

Je vais maintenant vous présenter l’ordre du jour. 

 

00:04:29.000 --> 00:04:34.000 

Il est déjà affiché à l’écran et  nous avons déjà vu certains points. Les présentations sont faites. 

 

00:04:34.000 --> 00:04:37.000 

Nous allons maintenant vous expliquer comment utiliser la fonction de questions et 

 

00:04:37.000 --> 00:04:45.000 

de réponses, au cas où vous ne la connaîtriez pas bien. Brian va vous présenter l’aperçu du projet. 

 

00:04:45.000 --> 00:04:50.000 

Il va vous expliquer notre point de départ, notre vision et où nous en sommes avec le plan conceptuel. 

 

00:04:50.000 --> 00:05:11.000 

Je reprendrai ensuite la main pour vous informer de ce dont nous allons discuter, de ce que nous avons entendu et 
vous parler de ce que nous avons entendu et appris de vous, la collectivité, à propos de ce projet. Ensuite, Geoff vous 
présentera deux versions du plan conceptuel qui intègrent un certain nombre d’éléments dont 

 

00:05:11.000 --> 00:05:24.000 

vous nous avez fait part au cours de la consultation ainsi que les objectifs et les valeurs de la Société Immobilière du 
Canada dans le cadre du projet. 

 

 

 



00:05:24.000 --> 00:05:38.000 

Pour finir, nous répondrons à vos questions. Nous allons faire en sorte d’avoir suffisamment de temps pour cela. 
Vous avez probablement remarqué que votre caméra et votre micro sont maintenant désactivés. Vous allez utiliser la 
fonction 

 

00:05:38.000 --> 00:05:48.000 

de questions et réponses pour poser vos questions. L’icône de cette fonction peut se trouver à un endroit différent 
sur votre écran selon le type d’appareil que vous utilisez. 

 

00:05:48.000 --> 00:05:51.000 

Elle peut se trouver au bas de votre écran, comme sur le mien, 

 

00:05:51.000 --> 00:05:58.000 

ou sur le côté. Si vous utilisez un téléphone, cette icône peut se trouver à un autre endroit. 

 

00:05:58.000 --> 00:06:03.000 

En tout cas, veillez à l’avoir trouvée avant la séance des questions et réponses. 

 

00:06:03.000 --> 00:06:10.000 

Nous ferons tout notre possible pour répondre à toutes vos questions. 

 

00:06:10.000 --> 00:06:14.000 

Nous savons tous que la collectivité de Griesbach est très importante. 

 

00:06:14.000 --> 00:06:26.000 

Nous utilisons une fonction de sous-titrage. Comme je l’ai indiqué, cette séance est enregistrée et sera disponible en 
ligne. Vous pourrez également répondre à un sondage en ligne. 

 

00:06:26.000 --> 00:06:34.000 

Nous vous donnerons tous les renseignements à la fin de la réunion. 

 



00:06:34.000 --> 00:06:53.000 

Je disais donc que nous savons tous que la collectivité de Griesbach est très importante au Canada, notamment en 
tant que collectivité ayant reçu un prix, et cela est dû en grande partie au fait qu’il s’agit d’un projet d’aménagement 
de la Société Immobilière du Canada qui réalise d’incroyables projets partout au Canada. À ce sujet, nous allons 
demander à Marvin de nous parler un peu 

 

00:06:53.000 --> 00:07:01.000 

de la Société Immobilière du Canada. Marvin dirige le projet à Edmonton pour la Société Immobilière du Canada. À 
toi, Marvin. 

 

00:07:01.000 --> 00:07:05.000 

Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Katie pour cette rapide présentation. 

 

00:07:05.000 --> 00:07:11.000 

À propos de la Société Immobilière du Canada. La Société Immobilière du Canada est une société d’État fédérale 

 

00:07:11.000 --> 00:07:17.000 

spécialisée en immobilier, en aménagement de propriétés et en gestion d’attractions touristiques. 

 

00:07:17.000 --> 00:07:28.000 

Au cours des dernières décennies, la Société a réalisé l’aménagement de certaines des collectivités les plus 
convoitées au Canada. En 2003, la Société Immobilière du Canada 

 

00:07:28.000 --> 00:07:31.000 

a acquis la propriété anciennement connue sous le nom de BFC Edmonton 

 

00:07:31.000 --> 00:07:48.000 

et a depuis aménagé les terrains pour en faire le Village à Griesbach que tout le monde connaît. Au cours de ces 
20 dernières années, la Société Immobilière du Canada a aménagé le Village à Griesbach qui est l’une des 
collectivités les plus agréables au Canada. À toi à nouveau, Katie. 

 

 



00:07:48.000 --> 00:07:53.000 

Merci, Marvin. Je crois que tu as été là pendant chacune de ces 20 années et 

 

00:07:53.000 --> 00:08:11.000 

c’est vraiment formidable d’avoir ton point de vue ce soir. Comme je l’ai indiqué plus tôt, parmi les personnes qui 
collaborent étroitement avec la Société Immobilière du Canada, il y a 

 

00:08:11.000 --> 00:08:19.000 

B&A. Brian va nous en dire un peu plus sur la collaboration entre la SIC et B&A ainsi que sur la conception de cet 
important projet. Merci, Katie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d’être parmi vous ce soir pour discuter 
avec vous et parler en toute franchise de ce dont vous nous avez fait part. 

 

00:08:19.000 --> 00:08:22.000 

Nous sommes ravis de participer à ce projet. 

 

00:08:22.000 --> 00:08:38.000 

La Société Immobilière du Canada a mis en place une formidable équipe interdisciplinaire et, à vrai dire, une équipe 
primée. Nous sommes très fiers de travailler aux côtés des personnes présentes ici ce soir. B&A dirige la 
planification urbaine, l’aménagement urbain et soutient le processus de consultation. Katie Souls et toutes les autres 
personnes bien entendu 

 

00:08:38.000 --> 00:08:46.000 

sont formidables! Katie, notre animatrice, dirige la consultation de la collectivité et vous la verrez beaucoup plus au 
cours des prochains mois au fur et à mesure de l’évolution du plan. 

 

00:08:46.000 --> 00:08:49.000 

Eleven Eleven dirige la consultation des Autochtones. 

 

00:08:49.000 --> 00:08:55.000 

Scatliff Miller Murray sont nos architectes paysagistes, Kasian apporte son soutien concernant l’architecture et la 
création d’espaces. 

 



00:08:55.000 --> 00:09:03.000 

Toole Design dirige la planification et l’ingénierie des transports. Select Engineering dirige le génie civil. 

 

00:09:03.000 --> 00:09:10.000 

Level Playing Field est notre cabinet de consultants en accessibilité. Intelligence House soutient notre étude de 
marché et RWDI notre processus d’atténuation du bruit. 

 

00:09:10.000 --> 00:09:19.000 

Nous ne manquons donc pas d’experts qui travaillent de concert avec la Société Immobilière du Canada ainsi qu’avec 
vous, 

 

00:09:19.000 --> 00:09:23.000 

la collectivité, et avec nos partenaires à la Ville d’Edmonton. 

 

00:09:23.000 --> 00:09:29.000 

Passons à la diapositive suivante, Katie. Oui, Brian, j’allais justement dire que, puisque tu as commencé, passons 
directement à l’aperçu du projet. 

 

00:09:29.000 --> 00:09:36.000 

Oui, bien sûr. Je pense que les personnes présentes ce soir connaissent certainement très bien la collectivité. 

 

00:09:36.000 --> 00:09:41.000 

Vous pouvez voir ici sur la carte que l’ensemble du quartier à Griesbach 

 

00:09:41.000 --> 00:09:51.000 

se développe maintenant depuis plusieurs années et nous arrivons maintenant à la fin de la phase d’aménagement. 
Nous souhaitons désormais amorcer la phase suivante qui est le Coin nord-est.  

 

00:09:51.000 --> 00:09:56.000 

Vous pouvez voir cette zone qui est mise en évidence dans le Coin nord-est du quartier. 

 



00:09:56.000 --> 00:10:13.000 

Il s’agit des 155 acres de terrains restants dont nous allons parler ce soir et au cours des prochains mois. Notre 
équipe de projet va élaborer un plan directeur et collaborer avec vous à la Ville d’Edmonton pour présenter ce plan 
au conseil municipal. 

 

00:10:13.000 --> 00:10:18.000 

Diapositive suivante, s’il te plaît, Bridget. Merci beaucoup. Comme Katie l’a indiqué, au cours de l’année dernière, 

 

00:10:18.000 --> 00:10:32.000 

nous avons travaillé en interne à l’élaboration de notre approche du projet et ce que nous avons l’intention de faire 
ici, c’est de réaliser un tout nouvel ensemble de logements, de parcs, d’espaces ouverts et de commodités pour la 
collectivité, ce qui, je sais, représente beaucoup, compte tenu des nombreuses commodités existantes actuellement 
et 

 

00:10:32.000 --> 00:10:40.000 

du magnifique quartier qu’est Griesbach. Nous espérons cependant que nous réussirons à réaliser quelque chose de 
nouveau qui accentuera véritablement la beauté déjà existante du quartier. 

 

00:10:40.000 --> 00:10:56.000 

Bien entendu, avec nos nombreux experts, nous souhaitons créer un quartier durable et novateur qui soit séduisant, 
et faire en sorte d’établir un environnement propice à la faune, aux oiseaux et aux abeilles. Dans l’ensemble, nous 
espérons réaliser 

 

00:10:56.000 --> 00:11:02.000 

un quartier sûr et facilement accessible qui vienne compléter l’aménagement existant tout en, bien sûr, rendant 
hommage à son histoire. 

 

00:11:02.000 --> 00:11:09.000 

Diapositive suivante, s’il te plaît, Bridget. Quelques mots maintenant sur l’approche du projet. 

 

00:11:09.000 --> 00:11:13.000 

Tout le monde n’a probablement pas encore commencé à discuter avec nous. 

 



00:11:13.000 --> 00:11:25.000 

Le grand lancement a eu lieu en juin cette année, mais, globalement, la première phase visait à approfondir et à bien 
comprendre la complexité des terrains et, bien entendu, du quartier, 

 

00:11:25.000 --> 00:11:35.000 

en termes d’aménagement ainsi que la collectivité dynamique qui l’entoure et à évaluer le marché et planifier notre 
approche d’aménagement des terrains. 

 

00:11:35.000 --> 00:11:39.000 

La deuxième phase porte sur la conception du Coin nord-est, 

 

00:11:39.000 --> 00:11:54.000 

avec vous, la collectivité. Nous allons vous présenter ce soir ce que nous avons entendu au cours de notre première 
ronde de consultation et vous montrer comment nous avons intégré les idées qui nous ont été soumises dans les 
plans conceptuels pour le Coin nord-est. De là, nous passerons à la phase 3 au cours de laquelle 

 

00:11:54.000 --> 00:12:00.000 

nous achèverons notre plan directeur et préparons notre demande de planification qui sera présentée à la Ville 
d’Edmonton. 

 

00:12:00.000 --> 00:12:10.000 

Enfin, la phase 4 consistera à collaborer avec la Ville d’Edmonton et le conseil municipal pour l’adoption du plan 
directeur et, pour finir, célébrer cela avec la collectivité. 

 

00:12:10.000 --> 00:12:16.000 

Katie, et si tu reprenais la main pour parler un peu du programme de consultation? 

 

00:12:16.000 --> 00:12:22.000 

Très bien. Merci beaucoup, Brian. Encore une fois, je vous encourage à poser vos questions à l’aide de la fonction de 

 

 

 



00:12:22.000 --> 00:12:30.000 

questions et réponses. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas voir les questions, nous les voyons en arrière-
plan. Pendant que nous continuons, 

 

00:12:30.000 --> 00:12:35.000 

si vous avez des questions auxquelles nous répondrons à la fin de notre réunion ou si vous pensez que vous allez les 
oublier, 

 

00:12:35.000 --> 00:12:50.000 

posez-les maintenant. L’une des choses sur lesquelles nous avons décidé de nous concentrer au cours du processus 
de consultation était d’offrir différentes possibilités qui séduisent un grand nombre de personnes et nous avons 
essayé d’organiser un grand nombre d’événements différents 

 

00:12:50.000 --> 00:12:55.000 

susceptibles de séduire des personnes de tous les milieux. 

 

00:12:55.000 --> 00:13:07.000 

Nous accordons également une grande attention à ce que l’on appelle une optique ACS Plus, c’est-à-dire à inclure 
des membres diversifiés de la collectivité ayant des identités sociales et des modes de vie divers. 

 

00:13:07.000 --> 00:13:14.000 

Nous avons donc tenu à inclure les personnes qui ne se manifesteraient peut-être pas en temps normal ou ne 
seraient pas à l’aise 

 

00:13:14.000 --> 00:13:24.000 

de se dévoiler. Nous accordons également une très grande attention à l’accessibilité afin de veiller à ce que toute 
personne qui souhaite se rendre à une réunion ou un rassemblement puisse le faire. 

 

00:13:24.000 --> 00:13:32.000 

De plus, nous offrons des services de traduction. Pour ceux d’entre vous qui étaient présents à la réunion de 
lancement et à la séance de portes ouvertes, 

 



00:13:32.000 --> 00:13:38.000 

vous avez remarqué qu’il y avait un interprète en langue française et un interprète en langue des signes américaine. 
Nous pouvons faire appel à des interprètes d’autres langues sur demande. 

 

00:13:38.000 --> 00:13:46.000 

Il faut simplement nous en informer à l’avance. De plus, comme vous pouvez le constater en ce moment, les ateliers 
virtuels sont sous-titrés. 

 

00:13:46.000 --> 00:13:57.000 

Veiller à l’accessibilité est donc extrêmement important pour nous. Nous tenons de plus à ce que la communication 
soit claire et mettons à votre disposition des sites Web mis à jour en permanence 

 

00:13:57.000 --> 00:14:06.000 

et de petites trousses d’information pour veiller à ce que vous restiez informés de ce qui se passe. 

 

00:14:06.000 --> 00:14:16.000 

Qu’avons-nous donc réalisé jusqu’à présent? Et bien, nous avons formé un groupe de consultation communautaire 
composé de personnes de l’ensemble de la collectivité qui nous ont permis de mieux comprendre comment la 
collectivité fonctionne et 

 

00:14:16.000 --> 00:14:34.000 

comment elle aimerait être impliquée. Nous avons organisé une présentation d’essai avec ce groupe de personnes et 
elles nous ont donné toutes sortes d’idées sur les changements à apporter pour que cette présentation reflète 
davantage la collectivité. Le groupe de consultation communautaire est une composante importante du processus de 
mobilisation. Il y a bien sûr le site Web que 

 

00:14:34.000 --> 00:14:46.000 

nous vous montrerons à la fin, les sondages en ligne et cet outil de mobilisation virtuelle. De plus, nous avons 
organisé des séances de portes ouvertes au public et nous en organiserons d’autres 

 

00:14:46.000 --> 00:14:55.000 

pour pouvoir se revoir en personne cette fois. Nous avons décidé que la réunion de ce soir serait virtuelle en raison 
du nombre considérable de renseignements que nous avons à partager. 



00:14:55.000 --> 00:15:01.000 

Par ailleurs, nous collaborons également très étroitement avec nos partenaires à la Ville d’Edmonton par le biais 
d’ateliers. 

 

00:15:01.000 --> 00:15:17.000 

Nous avons mis en place une stratégie relative aux unités d’habitation résidentielle bien avant le lancement du projet 
pour aider les personnes dans ces unités d’habitation. Nous noterons vos noms et vos numéros si vous souhaitez 
rester informés et recevoir des mises à jour par courriel. 

 

00:15:17.000 --> 00:15:22.000 

Nous nous efforçons de vous faire participer de multiples façons. 

 

00:15:22.000 --> 00:15:30.000 

Alors, qu’avons-nous fait jusqu’à présent? Comme Brian l’a indiqué, nous avons organisé la célébration du printemps 
au parc Central Hill à Griesbach. 

 

00:15:30.000 --> 00:15:38.000 

Plus de 350 invités étaient présents. Nous avons recueilli énormément de renseignements précieux et nous nous 
sommes beaucoup amusés. 

 

00:15:38.000 --> 00:15:47.000 

Au cours de la même semaine, nous avons organisé une journée plus traditionnelle de portes ouvertes en personne 
avec 20 invités, ce qui nous a permis d’approfondir les choses. 

 

00:15:47.000 --> 00:15:52.000 

Il y a eu un excellent sondage et deux réunions du groupe de consultation communautaire. 

 

00:15:52.000 --> 00:16:02.000 

Compte tenu de tous ces événements, voici ce que nous avons appris sur la collectivité. Tout d’abord, nous sommes 
frappés par la fierté et l’engagement envers la collectivité. 

 

 



00:16:02.000 --> 00:16:21.000 

Il y a vraiment un sentiment de besoin d’être ensemble, d’être fiers. Comme Marvin l’a indiqué, établir des 
collectivités primées partout au Canada montre que les gens aiment les lieux de rassemblement et veulent avoir 
plus de lieux de rassemblement pour passer du temps avec leurs amis, pour rencontrer des personnes et 

 

00:16:21.000 --> 00:16:43.000 

se faire de nouveaux amis. Il y a une réelle demande d’espaces ouverts et de possibilités de loisirs ainsi qu’un besoin 
de connectivité entre ce nouveau quartier et les commodités existantes à Griesbach ainsi qu’entre ce quartier et les 
commodités et 

 

00:16:43.000 --> 00:16:49.000 

les zones voisines. Nous allons en parler un peu plus tout à l’heure. 

 

00:16:49.000 --> 00:16:53.000 

On nous a également beaucoup parlé de développement durable et d’innovation. 

 

00:16:53.000 --> 00:17:07.000 

Les membres de la collectivité sont impatients qu’on leur offre des solutions écologiques, des solutions énergétiques 
et des solutions novatrices pour rendre la collectivité très responsable et écologique. 

 

00:17:07.000 --> 00:17:13.000 

Ils s’intéressent également à toutes sortes de types de logements et à la densité. 

 

00:17:13.000 --> 00:17:17.000 

Ils nous ont dit qu’ils aimaient l’actuelle Griesbach, mais 

 

00:17:17.000 --> 00:17:21.000 

ils veulent également un endroit avec des habitations multigénérationnelles et 

 

00:17:21.000 --> 00:17:33.000 

des endroits où leurs enfants pourraient venir au cours de leurs premières années d’emploi, et peut-être rester dans 
la collectivité. 



00:17:33.000 --> 00:17:38.000 

Ou ils voudraient prendre leur retraite et vivre à Griesbach, peut-être dans une maison plus petite. 

 

00:17:38.000 --> 00:17:47.000 

Ils nous ont ainsi donné beaucoup d’idées novatrices de toutes sortes sur la façon dont ils veulent vivre au sein de la 
collectivité et l’explorer. 

 

00:17:47.000 --> 00:18:07.000 

Et bien entendu, ils veulent des espaces polyvalents. Concernant toutes ces idées dont les membres de la collectivité 
nous ont fait part, ce qui nous a ravis est qu’elles sont tout à fait en phase avec certaines choses réalisées par 
l’équipe au cours des ateliers que Brian a mentionnés et surtout qu’elles correspondent parfaitement aux objectifs 
de la Société Immobilière du Canada 

 

00:18:07.000 --> 00:18:12.000 

que nous allons vous présenter dans la diapositive suivante. 

 

00:18:12.000 --> 00:18:26.000 

La Société Immobilière du Canada tient compte des points de vue et des idées de la collectivité qui correspondent à 
ce que la Société promeut dans toutes les collectivités où elle opère. 

 

00:18:26.000 --> 00:18:35.000 

Encore une fois, nous avons été ravis de constater que les éléments dont la collectivité nous a fait part 
correspondent parfaitement aux principes de la Société Immobilière du Canada. 

 

00:18:35.000 --> 00:18:54.000 

Nous tenons à souligner que, parmi ce dont nous avons discuté, ce dont nous avons beaucoup entendu parler, la 
place d’honneur revient à l’esprit de la collectivité et aux liens particuliers qui existent entre le quartier et les 
commodités qui sont considérés par la collectivité comme impératifs pour le plan directeur. 

 

00:18:54.000 --> 00:19:00.000 

Vous pouvez donc voir que la Société Immobilière du Canada a bien intégré ces points. 

 



00:19:00.000 --> 00:19:12.000 

C’est ce qu’elle appelle le cœur de la collectivité. Tous ces éléments font donc partie de ce dont nous allons discuter. 
Voilà pour ce qui est du contexte, 

 

00:19:12.000 --> 00:19:23.000 

et comment nous avons intégré tous les renseignements donnés dans les objectifs de la Société Immobilière du 
Canada. Je vais maintenant passer la parole à Geoff, 

 

00:19:23.000 --> 00:19:30.000 

et à son équipe de conception, pour vous présenter les idées que nous avons élaborées. À toi, Geoff. 

 

00:19:30.000 --> 00:19:35.000 

Merci, Katie. Je vais maintenant partager mon écran et reprendre là où Katie en est restée. 

 

00:19:35.000 --> 00:19:41.000 

J’aime bien gribouiller un peu sur mes présentations. Merci d’être patients, le temps 

 

00:19:41.000 --> 00:19:54.000 

que j’affiche ma présentation. 

 

00:19:54.000 --> 00:20:03.000 

Voilà. Pour ce qui est de certains de nos principes de base, vous les connaissez bien. Un grand nombre d’entre eux 
correspondant aux principes de la Société Immobilière du Canada 

 

00:20:03.000 --> 00:20:10.000 

et à la façon dont la Société Immobilière du Canada a aménagé par le passé des collectivités ainsi qu’à ce que nous 
avons entendu dans le cadre de la consultation. 

 

00:20:10.000 --> 00:20:22.000 

Nous avons voulu simplement intégrer ces idées et les adapter par rapport à la façon dont elles se traduisent dans 
l’environnement urbain. 



00:20:22.000 --> 00:20:38.000 

Ce dont nous allons donc parler est la création d’un nouveau cœur de quartier bien établi, d’une variété d’espaces 
publics intimes de rassemblement et de détente, et de la connectivité dont vous allez entendre beaucoup parler. La 
connectivité est essentielle, tant au sein du quartier qu’au nord et au sud vers les commodités existantes 

 

00:20:38.000 --> 00:20:46.000 

et vers celles autour du Coin nord-est. Vous allez découvrir certaines rues novatrices ainsi que la diversité 

 

00:20:46.000 --> 00:20:51.000 

des types de logements. 

 

00:20:51.000 --> 00:20:57.000 

Je vais déplacer cette case et la mettre en bas. 

 

00:20:57.000 --> 00:21:02.000 

Nous allons examiner les logements de type intermédiaire, un concept que je vais vous expliquer dans une minute. 

 

00:21:02.000 --> 00:21:15.000 

Et aussi les commerces locaux. Et les tiers-lieux. Ce schéma illustre de façon générale ces principes de base sur le 
site de manière plus générale. 

 

00:21:15.000 --> 00:21:32.000 

Il montre bien certains principes de base que nous explorons. Encore une fois, les commerces locaux et les tiers-
lieux sont importants pour la création d’un cœur de quartier bien établi, représenté par le grand astérisque au 
centre, et d’espaces publics intimes 

 

00:21:32.000 --> 00:21:40.000 

au sein du quartier. Comme je l’ai indiqué, vous allez entendre beaucoup parler de la connectivité vers les 
commodités existantes. 

 

 

 



00:21:40.000 --> 00:21:47.000 

Je tiens à dire que Ie développement durable joue un rôle primordial dans nos principes de base ainsi que dans la 
tradition d’aménagement de la Société Immobilière du Canada. 

 

00:21:47.000 --> 00:22:05.000 

Cette présentation montre le développement durable sur le plan environnemental, social et économique qui peut 
être réaliser en créant un quartier à la fois compact, piétonnier, polyvalent et axé sur le transport en commun, avec 
une variété de grands espaces publics et une diversité de logements. Elle montre les principales caractéristiques 
d’un cœur de quartier bien établi offrant des possibilités 

 

00:22:05.000 --> 00:22:25.000 

de services locaux dans des tiers-lieux qui ne sont pas destinés au travail, mais à créer des liens forts entre voisins 
et un réseau de rues piétonnières, des rues reliant les services de proximité, les espaces publics intimes et la 
connectivité vers les commodités existantes ainsi que d’autres mesures de développement durable que l’équipe est 
en train d’étudier, 

 

00:22:25.000 --> 00:22:35.000 

mais qui ne seront peut-être pas abordées dans cette présentation. Cette présentation du plan comporte par 
exemple des programmes de capture du CO2, des possibilités en matière d’économie d’énergie, 

 

00:22:35.000 --> 00:22:39.000 

d’approvisionnement local en électricité, de taux vert, de gestion des eaux de pluie, etc. 

 

00:22:39.000 --> 00:22:48.000 

Ce sont également des éléments que nous sommes en train d’étudier et qui n’apparaîtront peut-être pas dans la 
présentation du plan. Avant toute chose, 

 

00:22:48.000 --> 00:23:08.000 

il est important de comprendre que le Coin nord-est ne s’inscrit pas seulement dans le cadre de la collectivité de 
Griesbach, mais également dans le cadre d’une multitude de services, de commodités, d’espaces verts et d’autres 
éléments dans l’ensemble 

 

00:23:08.000 --> 00:23:13.000 

de la collectivité. Ce sont d’autres idées 



 

00:23:13.000 --> 00:23:16.000 

que nous souhaitons proposer. 

 

00:23:16.000 --> 00:23:27.000 

Souvent lorsque nous faisons ce genre de présentation, nous abordons d’abord les espaces publics et parlons de la 
connectivité de ces espaces, du réseau de rues, puis nous abordons les zones d’aménagement privé, 

 

00:23:27.000 --> 00:23:32.000 

c’est-à-dire les différents types de logements, etc. Mais, au fur et à à mesure que nous avançons, 

 

00:23:32.000 --> 00:23:52.000 

je veux vous montrer que nous sommes vraiment impliqués dans ce quartier. Vous voyez là un éventail complet de 
types de logements, parmi les nombreux éléments que vous avez vus aujourd’hui, de maisons individuelles avec 
peut-être des allées 

 

00:23:52.000 --> 00:23:58.000 

. Vous connaissez déjà certaines des maisons en rangée que nous vous avons montrées et, bien sûr, certains des 
immeubles d’habitation de moyenne hauteur dans le quartier. 

 

00:23:58.000 --> 00:24:01.000 

Cela dit, nous allons vous montrer les nouveautés. 

 

00:24:01.000 --> 00:24:04.000 

Il s’agit de ce qu’on appelle les logements de type intermédiaire qui sont cet éventail complet de logements 
redimensionnés que vous voyez. 

 

00:24:04.000 --> 00:24:15.000 

Quant à la façon d’adapter la densité, ce peut être par des logements multifamiliaux de format plus petit. Nous allons 
vous montrer tout cela. 

 

 



00:24:15.000 --> 00:24:19.000 

Bien. Nous allons revenir à cette diapositive dans un instant. 

 

00:24:19.000 --> 00:24:28.000 

 L’équipe a élaboré 2 plans conceptuels qui tiennent compte des principes de base 

 

00:24:28.000 --> 00:24:34.000 

dont nous avons déjà parlé. 

 

00:24:34.000 --> 00:24:42.000 

Le premier plan conceptuel présente des couloirs de verdure avec un aménagement paysager et une variété de 
petits parcs. 

 

00:24:42.000 --> 00:24:46.000 

Ce plan conceptuel est appelé Couloirs de verdure et petits parcs ou 

 

00:24:46.000 --> 00:24:49.000 

concept 1. 

 

00:24:49.000 --> 00:25:01.000 

Le deuxième plan conceptuel présente une variété de petits espaces publics avec moins de couloirs de verdure, mais 
avec plus de places et d’espaces verts. Il s’agit simplement d’une autre proposition 

 

00:25:01.000 --> 00:25:04.000 

envisagée pour voir comment le réseau de rues de jonction 

 

00:25:04.000 --> 00:25:15.000 

serait réparti. Ce plan conceptuel est appelé Places et espaces verts ou concept 2. 

 

 

 



00:25:15.000 --> 00:25:32.000 

Ces deux plans conceptuels déterminent un cœur de quartier bien établi. Je tiens à préciser ce que nous entendons 
par quartier. Si l’on considère Griesbach dans son ensemble, comme collectivité, nous savons bien qu’il y a un cœur 
de la collectivité qui continue de se développer, 

 

00:25:32.000 --> 00:25:42.000 

avec de nouvelles commodités qui viennent s’ajouter et dans l’ensemble de Griesbach, il y a ce que vous pouvez 
considérer comme les différentes phases des différentes zones qui sont quasiment des quartiers en soi. 

 

00:25:42.000 --> 00:26:01.000 

Donc, ce dont nous parlons c’est d’un quartier nord-est relié à l’ensemble de Griesbach, de créer ce quartier et, en 
tenant compte de ce qui constitue le véritable cœur, de le définir comme le cœur de ce quartier spécifique 

 

00:26:01.000 --> 00:26:10.000 

. Le plan que vous voyez montre également certains grands changements. 

 

00:26:10.000 --> 00:26:24.000 

Il s’agit des principaux points d’interconnexion. Vous voyez ces rues de jonction qui vont non seulement vers le sud et 
vers les commodités existantes, mais également vers le nord. Nous avons également représenté sur le plan certains 
arrêts 

 

00:26:24.000 --> 00:26:41.000 

de transport en commun pour montrer leur proximité. Et aussi comment le plan prévoit où il pourrait y avoir de 
futurs arrêts qui sont représentés par ces autres astérisques. 

 

00:26:41.000 --> 00:26:59.000 

J’ai mis de côté le plan initial et j’ai ajouté ce plan qui montre, avec ce grand astérisque, le cœur du quartier et 
l’emplacement des espaces publics, des espaces publics intimes à proximité. 

 

00:26:59.000 --> 00:27:11.000 

C’est un plan conceptuel appliqué au plan actuel que nous avons établi pour vous montrer comment le quartier 
pourrait être constitué. 

 



00:27:11.000 --> 00:27:29.000 

Je vous montre à nouveau comment ce réseau principal de rues de jonction, ce cœur du quartier, peut être relié à 
certaines des commodités voisines et aux liaisons de transport en commun existantes et futures, 

 

00:27:29.000 --> 00:27:41.000 

etc. Voici à nouveau le concept 2 qui tient compte de ces principes de base, avec les places du quartier buen établi 
dont nous allons parler davantage dans un instant, 

 

00:27:41.000 --> 00:27:50.000 

ces places et ces espaces verts qui se trouvent à proximité de toutes les résidences. 

 

00:27:50.000 --> 00:27:54.000 

Parlons maintenant de ce concept de cœur du quartier. C’est un concept dont 

 

00:27:54.000 --> 00:27:57.000 

vous nous avez fait part au cours de la consultation. Nous tenons à souligner à nouveau 

 

00:27:57.000 --> 00:28:14.000 

qu’il y a une importante partie de la collectivité qui se trouve juste au sud de notre site et nous avons déployé 
d’énormes efforts pour veiller à établir un lien avec elle, à la reconnaître comme cœur d’ordre supérieur de la 
collectivité. 

 

00:28:14.000 --> 00:28:23.000 

Au sein du quartier, notre principe encore une fois consiste à créer des espaces verts et des espaces publics plus 
petits, plus intimes, et celui-ci serait au cœur de l’action 

 

00:28:23.000 --> 00:28:28.000 

à cet endroit ici. Ce serait un lieu de rassemblement pour les habitants du quartier. 

 

00:28:28.000 --> 00:28:34.000 

Il pourrait y avoir des événements, des marchés, par exemple, et ce serait un lieu un peu plus petit que celui 

 



00:28:34.000 --> 00:28:37.000 

de l’ensemble de la collectivité.  

 

00:28:37.000 --> 00:28:41.000 

Le voici dans le concept 2, il est un peu différent. 

 

00:28:41.000 --> 00:28:43.000 

Nous l’avons rattaché au côté sud 

 

00:28:43.000 --> 00:28:50.000 

de la rue ici et l’avons en quelque sorte relié à ce pâté de maisons. 

 

00:28:50.000 --> 00:29:00.000 

Vous pouvez voir également cette idée de restaurant indépendant. Il pourrait ainsi y avoir un restaurant ou un café 
dans votre espace public et aussi une sorte de pavillon 

 

00:29:00.000 --> 00:29:06.000 

qui pourrait accueillir des événements ou être même un espace de rassemblement pour la collectivité, 

 

00:29:06.000 --> 00:29:11.000 

pour faire un barbecue. Ce serait un abri pour un usage quotidien. 

 

00:29:11.000 --> 00:29:21.000 

 Cela serait donc en quelque sorte le cœur du quartier. 

 

00:29:21.000 --> 00:29:28.000 

Voilà à quoi cela ressemblerait. L’un des points importants est qu’il faut que ce soit un espace pour toutes les 
saisons, pas seulement pendant l’été, 

 

00:29:28.000 --> 00:29:31.000 

mais aussi pendant l’hiver où 



 

00:29:31.000 --> 00:29:37.000 

il pourrait y avoir une patinoire et où l’on pourrait installer l’arbre de Noël, par exemple. 

 

00:29:37.000 --> 00:29:54.000 

Ce pourrait être aussi simplement un lieu de rassemblement pendant l’hiver et l’été pour se détendre, passer du 
temps et profiter du grand air et de la vie du village ou plus qu’un espace prévu pour des événements. 

 

00:29:54.000 --> 00:30:02.000 

 

00:30:02.000 --> 00:30:10.000 

Côté est, les deux concepts montrent ce que nous appelons le parc de l’est avec quatre éléments que nous avons 
intégrés. 

 

00:30:10.000 --> 00:30:17.000 

Le premier élément dont vous nous avez parlé dès le départ est la poursuite de la préservation des érables côté est, 

 

00:30:17.000 --> 00:30:22.000 

dans le Coin sud-est ici, et la création d’un sentier à travers les érables, 

 

00:30:22.000 --> 00:30:40.000 

pour que cet espace public soit conservé. Au nord, il y aurait un petit parc canin. L’idée est qu’il y a d’autres 
possibilités de parcs canins plus grands autour du site, avec des zones sans laisse, et que celui-ci serait 

 

00:30:40.000 --> 00:30:52.000 

un parc plus intime, dans la ligne de notre principe de création d’une grande variété de petits espaces publics 
intimes. Au nord, il y aurait un espace vert de détente 

 

00:30:52.000 --> 00:31:10.000 

qui pourrait servir d’espace tampon entre le secteur très fréquenté et certains logements multifamiliaux que nous 
proposons dans cette zone. Cela permettrait aussi d’embellir le coin et de créer un espace vert de détente à cet 
endroit. 



 

00:31:10.000 --> 00:31:20.000 

Enfin, le dernier élément ici pourrait faire partie de l’ensemble de logements multifamiliaux ou de ce que nous 
appelons un village piétonnier. 

 

00:31:20.000 --> 00:31:34.000 

Mais ce pourrait être également un lieu pour jouer au ballon ou pour organiser des événements plus petits ou pour 
d’autres commodités, qui serait lié à ce côté du quartier. 

 

00:31:34.000 --> 00:31:53.000 

Nous avons étudié tout cela et l’idée est de veiller à ce que, au fur et à mesure que vous allez au nord et que vous 
vous éloignez des commodités centrales, il reste des possibilités d’espaces verts et d’espaces de détente. Encore 
une fois, le concept 2 propose quelque chose de semblable, avec la préservation de cette rangée d’érables et un 
sentier passant au travers 

 

00:31:53.000 --> 00:32:11.000 

ainsi qu’un petit parc canin et ces espaces verts servant de tampon. Dans le cadre de la mobilisation, nous aimerions 
avoir votre avis sur ces espaces ouverts que nous proposons. 

 

00:32:11.000 --> 00:32:27.000 

L’équipe de conception continuera d’améliorer ces espaces en termes de quantité, de formes et fonctions. Nous 
tiendrons compte de vos commentaires et de ceux d’autres parties prenantes à ce sujet. Nous irons sur place et nous 
assurerons que ces espaces sont bien situés 

 

00:32:27.000 --> 00:32:31.000 

et que nous pouvons préserver les arbres existants. 

 

00:32:31.000 --> 00:32:36.000 

C’est un processus continu et 

 

00:32:36.000 --> 00:32:47.000 

votre avis nous permettra de mieux comprendre ce que nous pouvons changer. Voici quelques images 

 



00:32:47.000 --> 00:32:55.000 

qui, excusez-moi, proviennent du 

 

00:32:55.000 --> 00:33:00.000 

parc à chiens de Currie, à Calgary. J’ai eu l’occasion d’emmener mon chien dans ce parc. C’est un espace intime. 

 

00:33:00.000 --> 00:33:03.000 

Concernant les espaces que vous avez vus sur les plans, 

 

00:33:03.000 --> 00:33:10.000 

les avons adaptés aux dimensions de celui-ci. Ce parc canin est situé près des maisons, 

 

00:33:10.000 --> 00:33:24.000 

au centre du quartier et constitue un charmant lieu de rassemblement pour la collectivité dont je me suis inspiré 
pour notre proposition de parc canin côté est. Vous voyez aussi des images concernant la proposition de sentier à 
travers les érables, 

 

00:33:24.000 --> 00:33:35.000 

avec des bancs, et d’un espace vert de détente, qui pourraient trouver leur place dans cet espace public à l’est, dans 
le parc à l’est. 

 

00:33:35.000 --> 00:33:41.000 

Nous avons établi l’emplacement de ce que nous appelons nos espaces publics intimes qui 

 

00:33:41.000 --> 00:33:51.000 

s’inspirent des parcs existants à Griesbach, en particulier Sanctuary Wood. L’idée est qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir un grand parc, 

 

00:33:51.000 --> 00:34:07.000 

mais un parc bien configuré et bien situé pour créer un charmant espace de rassemblement. Un petit parc, par 
définition, s’intègre parfaitement au pâté de maisons, au lieu d’être un espace à part entouré de pâtés de maisons. 

 



00:34:07.000 --> 00:34:12.000 

Il est en fait en quelque sorte enchâssé dans le pâté de maisons. Il s’agit d’utiliser ce qui pourrait être simplement 

 

00:34:12.000 --> 00:34:27.000 

des sites de logements pour en faire des espaces verts et des lieux stratégiques. Ce que vous voyez donc ici, ce sont 
les espaces que nous avons placés de façon stratégique dans le concept 1 et qui se trouvent là où 

 

00:34:27.000 --> 00:34:35.000 

était le centre du quartier, le centre des activités. Ces petits parcs sont dissimulés 

 

00:34:35.000 --> 00:34:45.000 

dans des coins tranquilles. Il est possible également de choisir des endroits où se trouvent des arbres, 

 

00:34:45.000 --> 00:34:49.000 

ou un corridor d’observation à préserver ou à aménager. 

 

00:34:49.000 --> 00:34:57.000 

En outre, comme vous allez le voir dans un instant, nous étudions cela selon les rues qui traversent le quartier que 
nous voulons aménager 

 

00:34:57.000 --> 00:35:01.000 

et auquel nous voulons rendre hommage. 

 

00:35:01.000 --> 00:35:06.000 

Le concept 2 propose quelque chose de semblable, avec des espaces qui sont plus des places 

 

00:35:06.000 --> 00:35:14.000 

situées au bout des pâtés de maisons avec une emprise sur rue, au niveau de certaines routes de jonction qui 
traversent le quartier. 

 

 



00:35:14.000 --> 00:35:24.000 

Il s’agit d’une approche un peu différente, mais le principe est le même, à proximité de quasiment toutes les 
résidences et avec ces petits parcs intimes 

 

00:35:24.000 --> 00:35:46.000 

qui peuvent être reliés au réseau de rues et de sentiers. Il pourrait y avoir une variété de parcs différents à explorer 
et utiliser par les résidents. 

 

00:35:46.000 --> 00:35:53.000 

Avançons. Voici une autre proposition, avec à nouveau ces petits espaces, relativement petits, 

 

00:35:53.000 --> 00:36:01.000 

dont la taille s’inspire de celle d’espaces connus et selon ce que pourrait être leur fonction. 

 

00:36:01.000 --> 00:36:06.000 

Voici une image de Sanctuary Wood avec les éléments existants à Griesbach actuellement 

 

00:36:06.000 --> 00:36:11.000 

qui, encore une fois, est l’un des espaces verts les plus appréciés dans le cadre de l’aménagement existant. 

 

00:36:11.000 --> 00:36:18.000 

Ces espaces verts pourraient être de formes différentes. Ils pourraient être plus urbains, par exemple, une place 
avec des logements multifamiliaux, 

 

00:36:18.000 --> 00:36:33.000 

des foyers, de taille plus modeste comme celui-ci ou de plus grande taille, comme une œuvre d’art pour le public. Et 
puis, il y a le jardinage, les petites aires de sport, 

 

00:36:33.000 --> 00:36:47.000 

les terrains de jeux, toutes sortes de possibilités que nous allons continuer d’étudier. Nous examinerons ces espaces 
pour trouver la façon dont nous pourrions les prévoir et leur donner un caractère unique. 

 



00:36:47.000 --> 00:37:05.000 

En termes de potentiel piétonnier, il est important relier les rues, de créer des pâtés de maisons relativement petits 
et de s’assurer aussi que l’on puisse se déplacer à pied dans les rues que l’on emprunte. La Société Immobilière du 
Canada possède une longue histoire et une tradition de construction de magnifiques rues avec tous 

 

00:37:05.000 --> 00:37:11.000 

ses aménagements réalisés, avec des trottoirs bien distincts, des arbres le long des rues, un aménagement 
paysager. 

 

00:37:11.000 --> 00:37:19.000 

L’idée n’est donc pas seulement d’aménager de nombreux accès directs dans votre quartier, que ce soit en voiture, à 
vélo ou 

 

00:37:19.000 --> 00:37:40.000 

en fauteuil roulant, pour que tous les résidents puissent circuler dans leur collectivité et pas seulement dans le 
quartier, mais aussi de pouvoir en sortir et accéder aux nombreux services autour du site. 

 

00:37:40.000 --> 00:37:55.000 

Le concept 2 a la même approche, mais sous une forme un peu différente, avec la création de cet ensemble de petits 
pâtés de maisons reliés avec de nombreux accès pour tous les résidents. 

 

00:37:55.000 --> 00:38:00.000 

L’un des éléments que nous avons étudiés est la création d’un important 

 

00:38:00.000 --> 00:38:05.000 

axe nord-sud qui supporterait un trafic important. 

 

00:38:05.000 --> 00:38:10.000 

Nous avons tenu à le concevoir de façon adaptée au quartier. 

 

 

 



00:38:10.000 --> 00:38:22.000 

L’idée est que cette rue partant de Currie Way traverserait le quartier jusqu’à la 153 Avenue où il y aurait un rond-
point à cette intersection. 

 

00:38:22.000 --> 00:38:36.000 

Ce serait donc un accès principal au quartier, mais l’idée en fait est de le situer au centre du quartier, de s’assurer 
de capter et de ralentir le trafic et de créer un sens d’arrivée pour les personnes qui conduisent dans le quartier. Il 
ne s’agit pas juste de passer à toute vitesse dans le quartier, 

 

00:38:36.000 --> 00:38:43.000 

mais de pouvoir venir dans le centre, et sortir du quartier de l’autre côté. 

 

00:38:43.000 --> 00:38:52.000 

L’idée donc ici serait de vous proposer une artère, de créer un aménagement paysager, des passages aménagés, 

 

00:38:52.000 --> 00:39:05.000 

une accessibilité accrue, etc. Même chose avec le Concept 2 qui propose un axe très similaire que nous avons placé 
au centre et qui relie également le nord et le sud. 

 

00:39:05.000 --> 00:39:20.000 

C’est une ligne de désir nord-sud permettant d’accéder aux services dans le site et dans Griesbach. 

 

00:39:20.000 --> 00:39:24.000 

Voici quelques idées, je dirais, de ce à quoi cela pourrait ressembler. 

 

00:39:24.000 --> 00:39:26.000 

Ce serait un boulevard aménagé. 

 

00:39:26.000 --> 00:39:33.000 

L’idée est que le trottoir soit ici, avec un espace vert entre le trottoir et la rue et on pourrait 

 



00:39:33.000 --> 00:39:37.000 

planter des arbres, avoir des jardins de pluie. Il pourrait même y avoir des fossés dans de petits espaces publics. 

 

00:39:37.000 --> 00:39:49.000 

Ce que nous étudions, entre autres, est la façon dont nous pourrions préserver certaines populations d’arbres dans 
l’emprise à l’aide de cette technique, avec des trottoirs aménagés, des trottoirs 

 

00:39:49.000 --> 00:39:58.000 

avec des bancs. Ce boulevard traverserait la collectivité. Encore une fois, nous étudions des possibilités telles que 
l’aménagement paysager, entre autres. 

 

00:39:58.000 --> 00:40:01.000 

De plus, dans le cœur du quartier, 

 

00:40:01.000 --> 00:40:11.000 

ce boulevard pourrait prendre davantage une allure de rue principale, d’ordre supéreur. Comme la 
Société Immobilière du Canada a une tradition  

 

00:40:11.000 --> 00:40:28.000 

de commémoration et de construction de magnifiques espaces publics rendant hommage à l’histoire militaire et à 
d’autres causes, il pourrait y avoir ce type de rue avec un aménagement paysager et des possibilités de  

 

00:40:28.000 --> 00:40:36.000 

commémoration, non seulement ce type de rue, mais certains autres espaces publics existants. 

 

00:40:36.000 --> 00:40:40.000 

Nous avons également étudié cette idée, comme nous l’avons mentionné précédemment, 

 

00:40:40.000 --> 00:40:44.000 

nous voulions nous pencher sur l’étude de types novateurs de rues. 

 



00:40:44.000 --> 00:40:58.000 

Parmi les concepts qui ont émergé au cours de la dernière décennie environ, il y a l’idée de créer ce que l’on pourrait 
appeler « un environnement de rue partagée » ou ce que nous appelons ici une cour urbaine. Je vais y venir dans un 
instant, mais l’idée 

 

00:40:58.000 --> 00:41:06.000 

est de créer un environnement plus piétonnier auquel les véhicules pourraient accéder, mais à faible vitesse, 

 

00:41:06.000 --> 00:41:12.000 

ou partager l’espace de façon adéquate avec d’autres utilisateurs. Je vais vous montrer à quoi cela ressemblerait. 

 

00:41:12.000 --> 00:41:18.000 

En tout cas, ce serait à l’endroit où se trouverait la rue principale de jonction nord-sud qui pourrait acheminer une 
certaine circulation dans le quartier. 

 

00:41:18.000 --> 00:41:23.000 

Vous voyez cette rue de jonction ici. Il est très important pour les piétons 

 

00:41:23.000 --> 00:41:38.000 

qu’elle ait un autre itinéraire qui n’est pas montré ici. Et elle serait reliée aux commodités existantes au sud, mais 
également à un important réseau de sentiers. L’idée serait que, lorsque l’on est face à la Community Hill, 

 

00:41:38.000 --> 00:41:50.000 

et que l’on regarde en bas, on pourrait voir cette grande rue qui amène jusqu’au cœur du quartier ici. 

 

00:41:50.000 --> 00:42:06.000 

La voici dans le Concept 2 . J’ai entouré cette zone ici. Ce que nous avons fait très tôt est d’étudier à quoi elle 
ressemblerait. Ce serait une véritable cour urbaine, nous allons utiliser ce terme qui est en fait un concept d’Europe 
du Nord. 

 

00:42:06.000 --> 00:42:11.000 

Et ce que vous voyez est une rue en Europe. Elle n’est pas destinée aux véhicules, 



00:42:11.000 --> 00:42:15.000 

mais si vous y venez en voiture, vous devrez 

 

00:42:15.000 --> 00:42:21.000 

vous faufiler et laisser 

 

00:42:21.000 --> 00:42:33.000 

la priorité aux piétons. Ce qui se fait beaucoup en Europe, c’est d’interdire l’accès aux véhicules, ce qui permet aux 
cyclistes, aux piétons, etc. de profiter de ces rues sans véhicules. Ce que vous voyez là est en fait 

 

00:42:33.000 --> 00:42:51.000 

une zone plus large, avec des espaces partagés, des rues sans bordures et des zones où les véhicules rouleraient au 
ralenti ou même des zones interdites aux véhicules, qui ressemblerait à une rue et 

 

00:42:51.000 --> 00:42:58.000 

qui permettrait de circuler dans le quartier. Ce qui est représenté ici correspond à la zone que j’ai entourée sur la 
diapositive précédente. 

 

00:42:58.000 --> 00:42:59.000 

Elle forme une sorte de coulée verte 

 

00:42:59.000 --> 00:43:05.000 

. Ce serait donc un espace vert à l’usage de la collectivité et 

 

00:43:05.000 --> 00:43:18.000 

cette zone donnerait sur les collines. Donc, de là, vous auriez un panorama sur Griesbach Hill, et si vous étiez eh 
haut de la colline, 

 

00:43:18.000 --> 00:43:20.000 

et regardiez vers le bas, vous verriez d’abord cette petite coulée verte. 

 



00:43:20.000 --> 00:43:30.000 

Vous pénétreriez dans une environnement de rue intime. Ce que vous voyez est un pavage courant, sans bordures. 

 

00:43:30.000 --> 00:43:48.000 

En outre, ce que nous recherchons ici dans le cadre de la conception du quartier, c’est d’accroître l’accessibilité. 
Nous tenons à ce que tous les utilisateurs du quartier puissent accéder en toute sécurité aux commodités dans le 
quartier et ses environs. 

 

00:43:48.000 --> 00:43:54.000 

Nous allons étudier attentivement ce type d’environnement et veiller à ce que tous les utilisateurs puissent y 
circuler, 

 

00:43:54.000 --> 00:44:06.000 

et c’est en véhicule, qu’ils soit bien signalisé pour que les automobilistes aient le bon comportement envers les 
piétons qui sont prioritaires. 

 

00:44:06.000 --> 00:44:11.000 

Il ne s’agit pas que de cette rue nord-sud ou 

 

00:44:11.000 --> 00:44:16.000 

ce que nous appelons la cour urbaine nord-sud. 

 

00:44:16.000 --> 00:44:18.000 

Nous étudions la possibilité d’une emprise publique à cet endroit. 

 

00:44:18.000 --> 00:44:28.000 

On pourrait créer un quasi-réseau secondaire de rues reliées. Ces zones pourraient être véhiculaires, 

 

00:44:28.000 --> 00:44:32.000 

partagées ou, pardon, piétonnières uniquement. Ce pourrait être 

 



00:44:32.000 --> 00:44:48.000 

des environnements partagés ou simplement des sentiers, comme le sentier à travers les érables, par ici, et, peut-
être, pour circuler à travers certaines de ces zones de logements multifamiliaux, elles pourraient ressembler plus à 
une rue ou avoir simplement un 

 

00:44:48.000 --> 00:44:54.000 

trottoir aménagé. C’est cette idée que nous étudions, la création d’un accès secondaire piétonnier à travers 

 

00:44:54.000 --> 00:45:02.000 

un réseau secondaire de liaison aux commodités au sein du quartier et aux commodités voisines. Voici à nouveau ce 
à quoi cela ressemblerait dans 

 

00:45:02.000 --> 00:45:18.000 

le Concept 2. Vous voyez à nouveau ici l’axe nord-sud ou ce pourrait être une rue publique, avec également ces 
autres idées de trottoirs et de sentiers dans certaines de ces autres zones dont je vais parler dans un instant et  

 

00:45:18.000 --> 00:45:24.000 

nous proposerons certaines de ces zones de logements multifamiliaux. 

 

00:45:24.000 --> 00:45:28.000 

Voici un aperçu de ce à quoi cela ressemblerait. En outre, il a été porté à notre attention que nous devons 

 

00:45:28.000 --> 00:45:33.000 

 continuer à en parler du fait que ces zones doivent être soigneusement aménagées. 

 

00:45:33.000 --> 00:45:39.000 

Toutes les caractéristiques d’une rue partagée n’apparaissent peut-être pas ici, mais nous avons des données 
scientifiques à l’appui. 

 

00:45:39.000 --> 00:45:43.000 

L’un des membres de notre équipe de conception, 

 



00:45:43.000 --> 00:46:02.000 

Toole Design, a étudié la façon dont nous pourrions concevoir ces zones et nous collaborons également avec 
Level Playing Field qui est spécialisée en accessibilité. Nous associons toutes ces choses pour créer un 
environnement favorisant une connectivité sûre dans le quartier. 

 

00:46:02.000 --> 00:46:04.000 

Ce que vous voyez donc ici est ce type de cour urbaine classique. 

 

00:46:04.000 --> 00:46:10.000 

Il se peut que nous l’envisagions ou pas, mais de nombreuses possibilités existent déjà à Griesbach. 

 

00:46:10.000 --> 00:46:15.000 

Vous voyez ici un sentier. 

 

00:46:15.000 --> 00:46:26.000 

Il ne s’agit pas d’une rue, mais d’un chemin avec des maisons dont la façade sur celui-ci. Ce n’est pas simplement un 
chemin à l’intérieur d’un complexe de logements multifamiliaux ou un cul-de-sac qui ne débouche nulle part. 

 

00:46:26.000 --> 00:46:32.000 

C’est un chemin de jonction, c’est-à-dire, une alternative à une simple rue. 

 

00:46:32.000 --> 00:46:38.000 

Il y a ce concept de rue à usages multiples, avec encore une fois cet environnement partagé ici. 

 

00:46:38.000 --> 00:46:42.000 

Ici, vous voyez des tables de plein air. 

 

00:46:42.000 --> 00:46:46.000 

C’est une rue partagée qui est fermée aux véhicules. 

 

 



00:46:46.000 --> 00:47:05.000 

Les gens peuvent s’y promener durant les périodes achalandées. Voici des exemples ici en haut de ce qui pourrait 
être simplement un trottoir à l’intérieur d’une zone de logements multifamiliaux ou de petites rues de jonction qui 
relieraient 

 

00:47:05.000 --> 00:47:16.000 

la zone à l’ensemble du quartier pour créer un sentiment plus fort de collectivité et une alternative à certaines rues. 

 

00:47:16.000 --> 00:47:18.000 

C’est un espace public ici. 

 

00:47:18.000 --> 00:47:24.000 

Nous allons maintenant parler des zones d’aménagement. Voici les zones d’aménagement privé que nous avons 
créées dans l’ensemble du site. 

 

00:47:24.000 --> 00:47:40.000 

L’un des concepts qui est ressorti, d’ailleurs la Ville d’Edmonton fait preuve d’un certain leadership en la matière, 
c’est que traditionnellement au cours des 30 ou 40 dernières années, l’accent a été mis sur les maisons 
unifamiliales, les ensembles de logements et certaines maisons en rangée et 

 

00:47:40.000 --> 00:47:55.000 

on a remarqué en Amérique du Nord que certains types d’immeubles étaient passés en quelque sorte à travers les 
mailles du filet. Ce sont des types d’immeubles que vous pouvez trouver dans les villes et les villages traditionnels. Il 
existe toute une multitude de types d’immeubles qui peuvent comporter de nombreuses unités d’habitation, mais qui 
sont aux dimensions 

 

00:47:55.000 --> 00:48:06.000 

d’une maison. Il s’agit donc d’immeubles aux dimensions d’une maison avec plusieurs unités d’habitation dans des 
quartiers piétonniers. Nous avons remarqué qu’un grand nombre d’entre eux ont commencé à apparaître dans les 
quartiers historiques et anciens des villes. 

 

00:48:06.000 --> 00:48:18.000 

C’est une façon intelligente d’ajouter des logements, à un prix abordable, dans un quartier sans avoir à construire 
des appartements ou des logements qui pourraient dépareiller avec le caractère que l’on veut réaliser. 



00:48:18.000 --> 00:48:24.000 

Nous considérons que c’est aussi valable pour 

 

00:48:24.000 --> 00:48:32.000 

les nouvelles zones d’aménagement. C’est l’une des nouveautés qui prend de l’ampleur actuellement. 

 

00:48:32.000 --> 00:48:40.000 

Je vais vous montrer ces différentes zones d’aménagement et vous expliquer comment elles se présentent dans nos 
plans et 

 

00:48:40.000 --> 00:48:46.000 

nous reviendrons ensuite à ce concept de logements de type intermédiaire. Je vais vous montrer tout d’abord 

 

00:48:46.000 --> 00:48:57.000 

ce que nous recherchons, entre autres, c’est-à-dire le bon nombre de logements au bon endroit et qu’ils puissent en 
fait refléter le marché. 

 

00:48:57.000 --> 00:49:03.000 

Nous travaillons donc à un équilibre et allons continuer dans ce sens. 

 

00:49:03.000 --> 00:49:06.000 

Ces diapositives vous montrent où nous situons ces logements dans ces éléments. 

 

00:49:06.000 --> 00:49:22.000 

Voici la zone à faible densité. Par faible densité, nous entendons principalement les maisons unifamiliales que vous 
connaissez bien déjà à Griesbach, avec la possibilité d’avoir des maisons d’allée. Voici où nous les avons placées 
dans le concept 1. Il y a en quelque sorte 

 

00:49:22.000 --> 00:49:28.000 

3 îlots, ce qui représenterait la plus faible densité que nous envisageons dans la zone. 

 



00:49:28.000 --> 00:49:40.000 

Ce pourrait être des maisons unifamiliales, des maisons mitoyennes, des maisons jumelées, ce genre de maisons. 
Les voici ici dans le Concept 2, selon un modèle un peu différent. 

 

00:49:40.000 --> 00:49:44.000 

Il y a 5 îlots plus petits. 

 

00:49:44.000 --> 00:50:02.000 

Souvent, nous déplaçons ce genre de logements dans des îlots plus calmes et nous utilisons certaines unités 
d’habitation plus denses pour pouvoir former certaines des rues principales. C’est ce que vous voyez ici. Nous les 
avons réunis, 

 

00:50:02.000 --> 00:50:13.000 

 car ils représentent le tissu de Griesbach et sont essentiels. Ce pourrait être tout type de logement, de la maison 
unifamiliale à la maison jumelée, en passant par  

 

00:50:13.000 --> 00:50:21.000 

la maison en rangée que vous connaissez tous bien déjà. Vous pouvez voir ici où nous avons prévu ces zones dans le 
concept 1 

 

00:50:21.000 --> 00:50:36.000 

et dans le concept 2. De plus, comme je l’ai déjà indiqué, là où une partie des logements de densité plus faible 
pourrait être dissimulée dans ces îlots, nous utilisons ces logements de densité moyenne, cette densité mixte le long 
de certaines rues importantes. 

 

00:50:36.000 --> 00:50:43.000 

Donc, dans cette zone entourée en orange, il pourrait toujours y avoir des maisons unifamiliales, aux dimensions un 
peu plus réduites peut-être. 

 

00:50:43.000 --> 00:50:47.000 

Il pourrait aussi y avoir des maisons jumelées et des maisons en rangée. 

 

 



00:50:47.000 --> 00:50:58.000 

Nous pouvons même envisager des logements de type intermédiaire où il pourrait y avoir 4 unités d’habitation, un 
immeuble qui ressemblerait à une grande maison, ce qui permettrait d’avoir des logements abordables 

 

00:50:58.000 --> 00:51:06.000 

dans le quartier. Encore une fois, c’est quelque chose que vous connaissez tous déjà bien à Griesbach. 

 

00:51:06.000 --> 00:51:16.000 

Vous voyez ici ces logements à densité plus faible, ces logements unifamiliaux là, ce type de logements 
intermédiaires et pour finir, les maisons en rangée ici. 

 

00:51:16.000 --> 00:51:18.000 

Ils sont représentés entourés en jaune et en orange. Encore une fois, nous aimerions avoir 

 

00:51:18.000 --> 00:51:27.000 

votre avis. En tout cas, nous essayons de cibler ce qui conviendrait le mieux 

 

00:51:27.000 --> 00:51:31.000 

au bon endroit en termes de diversité de types de logements. 

 

00:51:31.000 --> 00:51:36.000 

Je me répète, mais ce sont tous des types de logements que vous connaissez déjà. 

 

00:51:36.000 --> 00:51:40.000 

Vous connaissez aussi bon nombre de ces types de logements, 

 

00:51:40.000 --> 00:51:55.000 

mais ce que nous recherchons, encore une fois, c’est cette nouveauté en Amérique du Nord que vous pouvez déjà 
remarquez à Edmonton, avec l’accent mis sur le type intermédiaire qui consiste en fait à utiliser ce qui pourrait être 
par ailleurs un complexe de logements ou de 

 



00:51:55.000 --> 00:52:03.000 

maisons en rangée et de le décomposer en une variété de plus petits immeubles à logements multifamiliaux, les 
placer dans un type de réseau de rues spécifiques 

 

00:52:03.000 --> 00:52:08.000 

et les intégrer au quartier. C’est ce que nous appelons 

 

00:52:08.000 --> 00:52:19.000 

un village piétonnier ici ou un village piétonnier de type intermédiaire. Nous avons situé ces villages ici et allons les 
examiner. Nous aimerions également avoir votre avis à ce sujet. 

 

00:52:19.000 --> 00:52:21.000 

De nombreuses possibilités différentes peuvent être envisagées 

 

00:52:21.000 --> 00:52:26.000 

à ce sujet. Cela dit, nous pensons que cela reflète certaines éléments que nous avons entendues dans le cadre de la 
mobilisation 

 

00:52:26.000 --> 00:52:36.000 

ainsi que certaines choses que nous avons remarquées sur le marché. Ce pourrait être un concept très novateur 
pour Griesbach. En plus, cela correspond parfaitement à un grand nombre des principes évoqués. 

 

00:52:36.000 --> 00:52:43.000 

Donc, dans le concept 1, il y a trois villages que vous voyez ici. Il y en a deux dans le concept 2. 

 

00:52:43.000 --> 00:52:50.000 

Ils sont regroupés. Celui-là est relié à la place du quartier 

 

00:52:50.000 --> 00:52:56.000 

pour créer une certaine activité et l’autre est dans le Coin nord-est, 

 



00:52:56.000 --> 00:53:02.000 

à l’interface entre 97 Street et 153 Avenue. 

 

00:53:02.000 --> 00:53:07.000 

Voici à nouveau ce à quoi ils pourraient ressembler. C’est une diapositive que vous avez déjà vue, 

 

00:53:07.000 --> 00:53:11.000 

avec cette rue de jonction, au niveau de ce pâté de maisons en haut. 

 

00:53:11.000 --> 00:53:20.000 

Elle est piétonne et passe ici et ce que vous voyez est en fait un réseau plus complexe de pâtés de maisons avec les 
connexions à travers ceux-ci. 

 

00:53:20.000 --> 00:53:37.000 

Ce pourrait être par ailleurs un grand complexe de logements, avec des maisons en rangée, dans lequel on pourrait 
circuler lorsqu’on se promène dans le quartier. La nouveauté ici, encore une fois, est l’intégration dans le tissu du 
quartier et  

 

00:53:37.000 --> 00:53:50.000 

c’est aussi l’occasion pour nous d’offrir non seulement un ou deux types d’immeubles, mais une variété de types 
d’immeubles. C’est ce qui est représenté en bas ici. Les différentes couleurs représentent les différents types 
d’immeubles possibles. 

 

00:53:50.000 --> 00:53:53.000 

Il pourrait y avoir un immeuble à 16 logements qui serait comme une maison ou 

 

00:53:53.000 --> 00:53:57.000 

une unité composée de trois bâtiments, avec même des garages dans les allées, 

 

00:53:57.000 --> 00:54:04.000 

des maisons d’allée donc, construites spécifiquement. Toute une variété de logements différents. 

 



00:54:04.000 --> 00:54:23.000 

C’est ce concept que nous vous proposons et vous montrons pour voir si ce pourrait être la bonne solution, peut-être 
dans 1 village piétonnier ou dans les trois. C’est ainsi que nous pourrions procéder. 

 

00:54:23.000 --> 00:54:26.000 

Cela dit, pour ce qui est de la densité des logements, des seuils sont nécessaires. 

 

00:54:26.000 --> 00:54:30.000 

Il faudra quelques immeubles à 

 

00:54:30.000 --> 00:54:36.000 

logements multifamiliaux. Ce que nous proposons ici, ce sont des zones avec des immeubles spécialement conçus. 

 

00:54:36.000 --> 00:54:38.000 

Encore une fois, il s’agit de quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu à Griesbach, 

 

00:54:38.000 --> 00:54:53.000 

ces logements de quatre étages sans ascenseur, donnant sur la rue et s’inscrivant dans le tissu de la rue. Nous 
estimons que c’est possible et qu’il en faudra probablement. Nous nous étudions aussi des façons de  

 

00:54:53.000 --> 00:54:57.000 

de les intégrer dans certains villages piétonniers. 

 

00:54:57.000 --> 00:55:05.000 

Il y aurait donc des immeubles de type intermédiaire et éventuellement quelques immeubles de hauteur moyenne, 
qui formeraient quasiment des villages plus petits 

 

00:55:05.000 --> 00:55:10.000 

dans le village. C’est un concept que nous envisageons et nous tenons à souligner 

 

 



00:55:10.000 --> 00:55:13.000 

que nous recherchons un équilibre, 

 

00:55:13.000 --> 00:55:17.000 

un seuil minimum pour les types 

 

00:55:17.000 --> 00:55:21.000 

et le nombre de logements nécessaires à cet endroit. 

 

00:55:21.000 --> 00:55:29.000 

À ce sujet, on pourrait dire que, si cette solution est retenue, ces immeubles à logements individuels, cette autre 
densité de logements doit être déplacée ailleurs. 

 

00:55:29.000 --> 00:55:36.000 

C’est une question d’équilibre et il faudra peut-être plus de logements ou nous devrons peut-être ajouter quelques 
maisons multifamiliales à un autre endroit. 

 

00:55:36.000 --> 00:55:43.000 

Encore fois, nous sommes impatients d’avoir votre avis à ce sujet pour savoir si nous allons dans la bonne direction 
et devons continuer dans ce sens. 

 

00:55:43.000 --> 00:55:59.000 

Le Concept 2 présente également des sites de logements typiques qui pourraient s’inscrire dans le tissu du quartier. 
Encore une fois, ici, c’est un coin possible, de par la façon dont les services existants et là dans le Coin nord-est. 

 

00:55:59.000 --> 00:56:09.000 

L’un des aspects que nous prenons en compte dans le Coin nord-est, c’est la question du bruit. On pourrait reculer 
un plan de logements individuels et ériger 

 

00:56:09.000 --> 00:56:27.000 

un mur acoustique contre les bruits de la rue. Cela dit, l’équipe pense qu’il y a une meilleure façon de procéder. 
Nous pourrions créer de meilleures conditions vers la 97 Street et la 153 Avenue. Nous pourrions utiliser une 



technologie de construction pour réduire le bruit dans les immeubles et créer ainsi de meilleures conditions dans le 
Coin nord-est. 

 

00:56:27.000 --> 00:56:33.000 

Nous sommes en tout cas en train d’étudier cela côté est, comment réduire le bruit. Encore une fois, 

 

00:56:33.000 --> 00:56:41.000 

vous connaissez bien déjà cette densité de logements ici à Griesbach. La disposition pourrait être légèrement 
différente. 

 

00:56:41.000 --> 00:56:46.000 

Ces logements que vous voyez ici sont des logements de hauteur moyenne orientés sur la rue 

 

00:56:46.000 --> 00:56:54.000 

qui forment un bon mur contre les bruits. Ils sont dotés d’espaces publics et créent une diversité de logements au 
sein de votre quartier. 

 

00:56:54.000 --> 00:56:59.000 

Et maintenant passons à la dernière zone d’aménagement. Je vais vous parler de la Zone commerciale du Village. 
C’est un élément important dont 

 

00:56:59.000 --> 00:57:04.000 

nous parlons souvent. Il s’agit simplement de veiller à ce qu’il y ait des services locaux dans le quartier, ce qui est 
tout à fait possible. 

 

00:57:04.000 --> 00:57:20.000 

Il pourrait y avoir un marchand de glaces, une sandwicherie, un nettoyeur et une boutique de réparation de 
téléphone, par exemple, ce genre de services essentiels pour lesquels vous n’avez pas envie de prendre votre 
véhicule et faire 5 miles. Vous n’auriez qu’à descendre 

 

00:57:20.000 --> 00:57:24.000 

dans la rue pour y aller. Il s’agit cependant de plus que cela. Ce dont nous parlons, c’est de ce concept de tiers-lieux. 



 

00:57:24.000 --> 00:57:30.000 

Donc, vous avez votre maison, votre travail et pour certains d’entre nous, la maison et le travail se trouvent au même 
endroit. 

 

00:57:30.000 --> 00:57:33.000 

Et bien sûr, il y a des espaces verts dans lesquels vous pouvez aller. 

 

00:57:33.000 --> 00:57:43.000 

Mais ce tiers-lieu serait véritablement davantage un lieu de rassemblement que vous utiliseriez non pas pour le 
télétravail, mais où vous pourriez retrouver vos voisins, avec des restaurants, des cafés dans de 

 

00:57:43.000 --> 00:57:46.000 

de charmantes rues, avec des terrasses extérieures, ce genre de choses. 

 

00:57:46.000 --> 00:57:54.000 

Il ne s’agit donc pas seulement de créer des services dans le quartier, il s’agit de créer davantage d’espaces publics 
dans davantage de lieux de rassemblement. 

 

00:57:54.000 --> 00:57:58.000 

Nous avons déterminé plusieurs zones dans ce but dans le concept 1, 

 

00:57:58.000 --> 00:58:04.000 

dont une importante zone côté nord ici, avec une bonne visibilité et un accès à la 153 Avenue. Il pourrait y avoir 

 

00:58:04.000 --> 00:58:10.000 

des immeubles à usage mixte, par exemple, des résidences de 3 à 4 étages au-dessus des commerces. 

 

00:58:10.000 --> 00:58:13.000 

Le nombre de commerces sera peut-être un peu moins élevé. 

 



00:58:13.000 --> 00:58:27.000 

Nous sommes encore en train d’étudier quel serait le bon nombre. Nous étudions aussi comment placer des places 
de stationnement devant, ce qui est crucial pour ces commerces de façon à s’assurer qu’ils puissent survivre. 

 

00:58:27.000 --> 00:58:34.000 

Cela dit, nous tenons aussi à ce que cette zone soit accueillante pour les piétons, que vous puissiez vous y rendre en 
toute sécurité, que vous preniez l’autobus, que vous soyez à vélo, 

 

00:58:34.000 --> 00:58:42.000 

en fauteuil roulant, quelle que soit la façon dont vous y rendez. 

 

00:58:42.000 --> 00:58:49.000 

Donc, ce que nous avons prévu ici, c’est de faire en sorte que la rue soit éloignée de la rue principale en plaçant les 
immeubles dans cet espace vert 

 

00:58:49.000 --> 00:58:53.000 

qui peut être lié à la Zone commerciale. 

 

00:58:53.000 --> 00:58:56.000 

Nous envisageons également ces logements plus petits que vous voyez par ici. 

 

00:58:56.000 --> 00:59:01.000 

Nous étudions ce type de solution, car des logements où l’on peut vivre et travailler sont un sujet dont on parle 
depuis des années. 

 

00:59:01.000 --> 00:59:17.000 

Vous en avez probablement déjà vu certains, mais c’est un concept qui est fait suite à la pandémie de COVID-19 et 
dont nous entendons beaucoup parler, qui fait partie de nombreux concepts qui refont surface. Par exemple, ce que 
ce serait d’avoir un espace commercial que vous pourriez louer 

 

00:59:17.000 --> 00:59:20.000 

au rez-de-chaussée, ou un bureau à domicile 



00:59:20.000 --> 00:59:26.000 

devant votre maison, plus comme une boutique, et ici en bas 

 

00:59:26.000 --> 00:59:29.000 

c’est un excellent coin possible pour ce tiers-lieu. 

 

00:59:29.000 --> 00:59:36.000 

Imaginez qu’il y ait un restaurant juste en bas, dans le sentier à travers les érables. Vous pourriez stationner votre 
véhicule, 

 

00:59:36.000 --> 00:59:53.000 

prendre un repas, où vous pourriez vous promener à travers les érables et déambuler dans le quartier et dans les 
parcs. C’est une possibilité à envisager. 

 

00:59:53.000 --> 01:00:05.000 

Le concept 2 propose à peu près la même chose, mais avec un peu moins de commerces. Ici, vous arriveriez dans 
une sorte de petite zone verte, avec des places de stationnement, qui donne plus une impression de rue principale 
avec les immeubles. 

 

01:00:05.000 --> 01:00:16.000 

Il serait possible d’y vivre et d’y travailler. Ici, comme je l’ai indiqué, lorsqu’on entre dans le quartier en véhicule ou à 
vélo, et arrive dans ce 

 

01:00:16.000 --> 01:00:22.000 

coin, on pourrait trouver par exemple un restaurant situé dans le parc. 

 

01:00:22.000 --> 01:00:32.000 

Vous connaissez tous probablement bien ce genre d’endroit, un grand parc public avec un marchand de glaces où 
l’on peut s’asseoir et profiter de l’animation, 

 

01:00:32.000 --> 01:00:38.000 

du quartier. 



01:00:38.000 --> 01:00:44.000 

Il ne s’agit pas encore une fois seulement d’ajouter des services, comme un nettoyeur, dans votre quartier. 

 

01:00:44.000 --> 01:00:48.000 

Il s’agit de créer des activités et d’avoir un tiers-lieu au sein de votre quartier. 

 

01:00:48.000 --> 01:00:52.000 

Ici, il y a un trottoir avec un restaurant, 

 

01:00:52.000 --> 01:00:55.000 

un marché, ici en arrière-plan. 

 

01:00:55.000 --> 01:01:12.000 

Nous pouvons par exemple préserver quelques arbres existants, dans une cour et ajouter une terrasse avec des 
places assises et un restaurant. Il pourrait y avoir des terrasses sur les toits surplombant les espaces publics. Il 
pourrait y avoir des espaces partagés où prendre un repas avec des places assises qui déborderaient 

 

01:01:12.000 --> 01:01:14.000 

sur les rues piétonnes, 

 

01:01:14.000 --> 01:01:32.000 

dans les villages piétons et de charmants petits espaces publics dans le quartier. Encore une fois, nous étudions 
également les nouvelles types de zones commerciales. 

 

01:01:32.000 --> 01:01:44.000 

Ce que vous voyez ici en haut combine en fait vos boîtes aux lettres avec un espace de rassemblement, par exemple. 

 

01:01:44.000 --> 01:01:48.000 

Il pourrait aussi y avoir une épicerie. Ou les trois à la fois. 

 

 



01:01:48.000 --> 01:01:50.000 

Tout le monde irait chercher son courrier, pourrait aller à l’épicerie 

 

01:01:50.000 --> 01:01:56.000 

et rencontrer ses voisins. Cela apporte un autre caractère humain au quartier. 

 

01:01:56.000 --> 01:02:04.000 

C’est un tout nouveau concept d’aménagement à étudier et, encore une fois, qui apporte un caractère humain au 
quartier. 

 

01:02:04.000 --> 01:02:09.000 

Il pourrait y avoir des commerces ambulants 

 

01:02:09.000 --> 01:02:14.000 

où aller par exemple en attendant l’ouverture des immeubles à usage mixte 

 

01:02:14.000 --> 01:02:19.000 

ou un espace de restauration ambulant, ce genre de choses, un café. 

 

01:02:19.000 --> 01:02:22.000 

En voici un exemple ici en bas. Il s’agit d’un concept qui s’est développé pendant la pandémie de COVID-19. 

 

01:02:22.000 --> 01:02:35.000 

L’idée est que, comme nous allons travailler désormais chez nous, nous aurions nos espaces de travail. En se 
promenant dans le quartier, si l’on regardait par la fenêtre, on verrait tout le monde face à leur ordinateur devant la 
fenêtre. Ce serait vraiment un bureau dans une salle de restaurant, 

 

01:02:35.000 --> 01:02:39.000 

dans un petit restaurant, par exemple. Pourquoi ne pas faire en sorte que cela ressemble plus à une devanture 

 

 



01:02:39.000 --> 01:02:49.000 

? C’est-à-dire votre bureau à domicile avec par exemple votre maison en rangée derrière. Vous seriez donc dehors 
dans la rue pour vos activités quotidiennes et pourriez rentrer dans votre maison. 

 

01:02:49.000 --> 01:02:57.000 

Et puis le type plus habituel de lieu où vivre et travailler où il pourrait y avoir ces maisons en rangée. 

 

01:02:57.000 --> 01:03:11.000 

Il s’agit ici en fait de maisons en rangée qui sont vendues individuellement et il y a des entreprises dans ces maisons. 
Elles sont situées dans une rue piétonne partagée. Ici, c’est une rue véhiculaire, mais où les piétons sont prioritaires. 

 

01:03:11.000 --> 01:03:14.000 

Tout cela fonctionne extrêmement bien. 

 

01:03:14.000 --> 01:03:20.000 

Ces maisons ont été mises sur le marché au moment de la pandémie et elles ont toutes été vendues. 

 

01:03:20.000 --> 01:03:27.000 

Ce sont certaines tendances, des solutions avantageuses pour tout le monde avec l’ajout de services dans le quartier 
et 

 

01:03:27.000 --> 01:03:41.000 

la création d’un tiers-lieu. Je vous remercie de m’avoir écouté et je serais ravi de répondre à toutes vos questions. 

 

01:03:41.000 --> 01:03:48.000 

Katie, je vais arrêter de partager mon écran et passer la main à Bridget concernant les questions. 

 

01:03:48.000 --> 01:03:58.000 

Excellent. Merci beaucoup, Geoff. De mon point de vue, en tant que personne collaborant dans le cadre du processus 
de consultation, 

 



01:03:58.000 --> 01:04:05.000 

je vois tout ce qui a été ajouté dans la présentation et je vois aussi qu’il y a de très bonnes questions. 

 

01:04:05.000 --> 01:04:21.000 

À tous les participants, veuillez maintenant activer votre caméra que l’on puisse vous voir à l’écran et couper le son 
de votre microphone jusqu’à ce que l’on vous invite à intervenir. Nous allons répondre aux questions. Je vous 
rappelle que les présentations 

 

01:04:21.000 --> 01:04:25.000 

seront mises en ligne et que vous pourrez les consulter à tout moment. 

 

01:04:25.000 --> 01:04:31.000 

Vous pourrez également bien sûr communiquer à tout moment avec le service d’assistance. Passons maintenant aux 
questions. Bridget, 

 

01:04:31.000 --> 01:04:36.000 

je vais te demander de diriger la séance et de nous faire part des questions qui ont été posées. 

 

01:04:36.000 --> 01:05:02.000 

Bien sûr. Merci, Katie. Comme indiqué, il y a déjà de nombreuses questions et nous vous encourageons à continuer 
d’en poser au fur et à mesure que nous apportons les réponses. La première question porte sur une demande de 
précision concernant les échéances, notamment quel est le calendrier des phases 3 et 4 ainsi que, concernant les 
nombreux changements de zonage, si des approbations de la part de la Ville sont requises. Pour répondre à cette 
question, je vais passer la parole à notre expert. Brian, c’est à toi. 

 

01:05:02.000 --> 01:05:07.000 

Merci, Bridget. C’est une très bonne question. Concernant la phase 3, elle vient juste de démarrer. 

 

01:05:07.000 --> 01:05:26.000 

Nous espérons que le plan directeur sera terminé vers la fin mars 2023. Peu avant cette date, nous reviendrons vers 
le public pour une autre ronde de rétroaction sur ce plan directeur final. Quant à la phase 4 qui concerne le 
processus d’approbation de la Ville, il s’agit seulement 

 



01:05:26.000 --> 01:05:27.000 

d’améliorer les modifications de la politique relative au plan existant d’aménagement du quartier. Nous espérons 
revenir devant le conseil municipal d’ici l’automne 2023. Les approbations de zonage et lotissements auront lieu 
ensuite au cours des mois suivants. Merci pour cette excellente question. 

 

01:05:27.000 --> 01:05:44.000 

Merci, Brian. La question suivante porte sur l’aménagement d’une zone commerciale dans le Coin nord-est. 

 

01:05:44.000 --> 01:05:50.000 

La personne mentionne ce qui, selon elle, serait une excellente occasion pour Griesbach d’avoir ce type de 
commerces de détail uniques 

 

01:05:50.000 --> 01:05:51.000 

haut de gamme, éventuellement. 

 

01:05:51.000 --> 01:05:57.000 

Elle aimerait savoir 

 

01:05:57.000 --> 01:06:08.000 

quel est l’engagement en matière d’aménagement de ces commerces dans cette partie de la collectivité. C’est une 
question pour toi, Marvin. 

 

01:06:08.000 --> 01:06:11.000 

Merci, Bridget. Encore une très bonne question. 

 

01:06:11.000 --> 01:06:20.000 

Il semble bien que ce résident ait été présent avec nous à Griesbach depuis quasiment le début, comme moi. 

 

01:06:20.000 --> 01:06:26.000 

Je sais que votre question porte en quelque sorte 

 



01:06:26.000 --> 01:06:32.000 

sur certaines promesses que nous avons faites au début concernant ces commerces de détail haut de gamme dans 
le Coin sud-est. 

 

01:06:32.000 --> 01:06:37.000 

Je pense que nous allons vraiment dans la bonne direction. 

 

01:06:37.000 --> 01:06:44.000 

Dans ce coin, il y a certains magasins qui correspondent à ce que nous avons prévu, mais je dois reconnaître 

 

01:06:44.000 --> 01:06:48.000 

que leur nombre a été réduit par rapport à ce que nous avions prévu et présenté au début. 

 

01:06:48.000 --> 01:06:54.000 

La raison en est simple, il n’y a pas ce type de demande de commerces de détail au nord d’Edmonton. 

 

01:06:54.000 --> 01:07:05.000 

Nous avons sans doute surestimé la demande de ce type de rue haut de gamme. Il faut dire aussi que dans le Coin 
sud-est, le secteur de la vente au détail connaît de grandes difficultés. 

 

01:07:05.000 --> 01:07:12.000 

Dans ce coin surtout. Il y a eu notamment Sobeys qui a acheté Safeway puis arrêté le développement 

 

01:07:12.000 --> 01:07:20.000 

. De plus, la pandémie de COVID-19 ces dernières années a fait beaucoup de tort au commerce de détail. 

 

01:07:20.000 --> 01:07:31.000 

Cela dit, je peux vous assurer que nous collaborons avec d’autres partenaires et promoteurs qui pourraient, 
pourront, espérons-le, réaliser plus 

 

 



01:07:31.000 --> 01:07:40.000 

de choses, ce dont nous avions parlé, les espaces à usage mixte, plus de magasins de détail. 

 

01:07:40.000 --> 01:07:43.000 

Nous y travaillons, dans d’autres endroits de Griesbach également 

 

01:07:43.000 --> 01:07:57.000 

et nous espérons, comme Geoff l’a indiqué, que nous pourrons envisager certains de ces espaces à usage mixte, 
certains usages plus intéressants. Cela dit, il faut qu’il y ait de la demande et nous avons eu des difficultés dans 
certaines zones. 

 

01:07:57.000 --> 01:07:58.000 

Il est certain qu’il y existe de nombreux commerces de détail le long de la 97 Street et de la 137 Avenue. Toutes les 
grandes marques sont présentes là-bas. Et je sais que vous savez que Walmart voulait aller dans le Coin sud-est et 
nous avons dit non. Nous voulions conserver davantage le caractère du quartier, plus de magasins à usage mixte, 
quel que soit le nom qu’on leur donne. 

 

01:07:58.000 --> 01:08:24.000 

Je ne veux pas monopoliser plus de temps. J’espère en tout cas avoir répondu à votre question. 

 

01:08:24.000 --> 01:08:31.000 

Bien. Merci, Marvin. La question suivante porte sur une demande de précisions concernant un terme employé lors de 
la présentation. 

 

01:08:31.000 --> 01:08:39.000 

Goeff, tu as parlé de « parc canin intime ». La personne souhaiterait avoir plus de précisions sur la signification du 
terme « intime » dans ce contexte. 

 

01:08:39.000 --> 01:08:40.000 

D’accord. Tout d’abord, toutes mes excuses. Si vous pensiez à l’image de Rox et Rouky ou de La Belle et le Clochard, 
quand ils mangent des spaghetti... et bien, je ne pensais pas à « intime » dans ce sens-là. 

 

 



01:08:40.000 --> 01:08:53.000 

En fait, je pensais au caractère intimiste dans ce contexte qui 

 

01:08:53.000 --> 01:09:01.000 

est ce que nous recherchons, entre autres. L’espace vert, l’espace ouvert, que nous pouvons utiliser est limité. 

 

01:09:01.000 --> 01:09:11.000 

À vrai dire, un espace n’a pas besoin d’être grand pour être charmant et Griesbach possède une multitude de grands 
espaces verts. 

 

01:09:11.000 --> 01:09:29.000 

L’occasion nous est donnée ici d’utiliser un petit espace, comme, par exemple, Sanctuary Wood, et d’en faire un 
charmant espace plus petit. Quand je dis « plus intime », j’entends par là que cet espace serait plus proche des 
maisons. 

 

01:09:29.000 --> 01:09:33.000 

Il pourrait être un peu petit selon les activités autour et ne serait pas grand ouvert. 

 

01:09:33.000 --> 01:09:38.000 

Il serait plutôt niché dans le quartier, comme une pièce de plein air. 

 

01:09:38.000 --> 01:09:41.000 

C’est cette idée que nous avons reprise pour le parc canin. 

 

01:09:41.000 --> 01:09:50.000 

Si nous réalisions un parc canin pleine grandeur, cela nécessiterait un espace vert considérable 

 

01:09:50.000 --> 01:10:02.000 

qui ne serait destiné qu’à un seul usage. Or, ce que nous souhaitons, c’est ce que les espaces verts soient des 
espaces à usages multiples pour optimiser l’aspect de rassemblement pour la collectivité. Par conséquent, selon ce 
principe, nous avons présenté 

 



01:10:02.000 --> 01:10:11.000 

des exemples de petits parcs canins. En outre, je ne voudrais pas laisser entendre qu’il s’agit de créer un parc canin 
bas de gamme. 

 

01:10:11.000 --> 01:10:25.000 

Pas du tout. Si vous avez déjà visité le parc canin de Currie ou si vous avez l’occasion de le visiter la prochaine fois 
que vous irez à Calgary, vous verrez que c’est un charmant parc où tous les 

 

01:10:25.000 --> 01:10:30.000 

voisins des quartiers se retrouvent avec leurs chiens et qui est très près des maisons autour. C’est un parc à chiens 
très apprécié et 

 

01:10:30.000 --> 01:10:42.000 

qui a beaucoup de succès. C’est bien de cela qu’il s’agit, d’un espace plus petit utilisé par les résidents qui vivent 
autour, de la bonne taille. C’est ce que nous souhaitons réaliser. 

 

01:10:42.000 --> 01:11:03.000 

Bien. Merci, Geoff. La question suivante est pour toi, Brian. Elle porte sur les travaux d’entretien. La personne 
mentionne des éléments spécifiques comme les rues pavées et les passages pour piétons et elle aimerait savoir 
l’entretien à court et à long terme sera réalisé par le promoteur ou par la Ville. 

 

01:11:03.000 --> 01:11:05.000 

C’est une excellente question, Bridget. Merci pour cette question. 

 

01:11:05.000 --> 01:11:15.000 

Alors, un peu les deux en fait. À court terme, le promoteur, en l’occurrence la Société Immobilière du Canada, 
assurera effectivement l’entretien des rues jusqu’à ce qu’elles soient considérées comme achevées 

 

01:11:15.000 --> 01:11:18.000 

et remises officiellement entre les mains de la Ville d’Edmonton. 

 

 



01:11:18.000 --> 01:11:30.000 

Ensuite, à partir de là, la Ville d’Edmonton prendrait en charge l’entretien continu pour le reste de la durée de vie des 
infrastructures. Il arrive parfois que, c’est un peu différent dans le cas des voies publiques, 

 

01:11:30.000 --> 01:11:39.000 

mais c’est certainement ce qui se produit, parfois une rue ou autre peut sembler être une voie publique alors qu’en 
fait c’est une voie privée ou une allée associée 

 

01:11:39.000 --> 01:11:40.000 

par exemple à aménagement plus vaste et, dans ce cas, elle relève de la responsabilité du propriétaire foncier. 

 

01:11:40.000 --> 01:11:53.000 

Toutefois, 9 fois sur 10, il s’agit d’une emprise publique qui relève de la responsabilité à long terme de la Ville 
d’Edmonton.  

 

01:11:53.000 --> 01:11:58.000 

Ok, merci, Brian. La question suivante porte sur les logements pour les aînés. 

 

01:11:58.000 --> 01:11:59.000 

Ce sujet n’a pas été abordé dans la présentation. Brian, c’est encore une question pour toi, mais quelqu’un d’autre 
peut être répondre. 

 

01:11:59.000 --> 01:12:06.000 

Donc, qu’est-ce qui est prévu pour les aînés? 

 

01:12:06.000 --> 01:12:12.000 

Je vais répondre, Bridget. Merci. C’est une autre excellente question. À ce stade de la planification, c’est un point qui 
n’est pas encore abordé. 

 

01:12:12.000 --> 01:12:17.000 

Nous n’abordons pas tous les détails concernant les types d’immeubles et leur emplacement. 

 



01:12:17.000 --> 01:12:20.000 

Cela dit, ce point fait bien sûr partie des principes du projet et la Société Immobilière du Canada 

 

01:12:20.000 --> 01:12:24.000 

accorde une grande importance à l’accessibilité et au concept de « Vieillir sur place ». 

 

01:12:24.000 --> 01:12:40.000 

Nous aimons beaucoup cette idée de pouvoir arriver dans la collectivité avec sa petite famille dans une nouvelle 
maison et de pouvoir prendre sa retraite, avec ses enfants et petits-enfants habitant tout près. 

 

01:12:40.000 --> 01:12:52.000 

À terme, nous présenterons une vaste combinaison de logements possibles qui seront, bien sûr, accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant ou aux aînés ou aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. C’est un sujet qui 
sera pris en compte au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 

01:12:52.000 --> 01:12:56.000 

Cependant, encore une fois, ce type de plan conceptuel n’aborde pas ces détails. 

 

01:12:56.000 --> 01:12:57.000 

Le dossier de notre politique intégrera ce sujet de l’accessibilité dans la ville. 

 

01:12:57.000 --> 01:13:05.000 

En tout cas, nous ne manquerons pas de prendre en compte les aînés. Je vous remercie. 

 

01:13:05.000 --> 01:13:06.000 

Bien. J’ai un commentaire à soumettre. Si jamais je n’ai pas bien compris, que la personne qui l’a soumis n’hésite 
pas à apporter des précisions. Il s’agit des petits carrefours giratoires. La personne semble ne pas y être favorable. 
Qui peut répondre? Geoff, peut-être. De petits ou grands carrefours giratoires vont-ils être prévus dans les 
concepts? 

 

01:13:06.000 --> 01:13:27.000 

Oui, bien sûr, Je peux répondre à cette question, Bridget. 



01:13:27.000 --> 01:13:31.000 

 

01:13:31.000 --> 01:13:44.000 

Au fur et à mesure de l’avancement du plan conceptuel, l’équipe des transports, Toole Design, collaborera avec nous 
pour élaborer une stratégie sur les possibilités de circulation facile des 

 

01:13:44.000 --> 01:13:51.000 

personnes, des vélos, des véhicules dans le quartier. 

 

01:13:51.000 --> 01:13:58.000 

Les carrefours giratoires sont une possibilité que nous étudierons peut-être. En tout cas, merci de votre 
commentaire. Nous en tiendrons compte. 

 

01:13:58.000 --> 01:13:59.000 

Tout dépendra de nos études sur la circulation et des mesures qui seront prises, que ce soit des voies de circulation 
aisée, de circulation au ralenti ou d’accélération. Tout cela sera traité au cours des prochaines phases de 
planification. 

 

01:13:59.000 --> 01:14:13.000 

Nous vous en informerons 

 

01:14:13.000 --> 01:14:17.000 

au cours de l’année prochaine. 

 

01:14:17.000 --> 01:14:34.000 

Excellent. Merci, Brian. La question suivante porte sur la clause restrictive en vigueur pour Sobeys dans le coin sud-
est. La personne voudrait savoir si cette clause s’applique au Coin nord-est, si les entreprises du secteur alimentaire 
doivent obtenir une autorisation pour s’y implanter. Brian, c’est encore une question pour toi peut-être. 

 

01:14:34.000 --> 01:14:41.000 

D’accord. Je ne peux répondre que parce que nous en avons parlé l’autre jour avec le groupe de consultation 
communautaire et que Marvin a eu la gentillesse d’apporter des précisions. 



01:14:41.000 --> 01:14:44.000 

Ce type de clause ne s’étend pas à la propriété nord-est, 

 

01:14:44.000 --> 01:14:55.000 

elle s’arrête à Griesbach Road. Par conséquent, non, il n’y aura pas de clauses restrictives de ce genre. Il y a en outre 
une possibilité d’ajouter, disons, de petits magasins d’alimentation dans le Coin nord-est, 

 

01:14:55.000 --> 01:14:56.000 

peut-être un marché local, ce genre de choses. Nous nous réjouissons d’examiner toutes sortes de possibilités avec 
vous 

 

01:14:56.000 --> 01:15:00.000 

et 

 

01:15:00.000 --> 01:15:05.000 

bien sûr, avec l’équipe présente ici. Merci beaucoup. 

 

01:15:05.000 --> 01:15:11.000 

Brian, pendant que tu y es, il y a une question similaire. La personne demande si une épicerie sera implantée dans le 
Coin nord-est. 

 

01:15:11.000 --> 01:15:19.000 

Très bonne question. Nous savons qu’un grand nombre de personnes voudraient avoir ce genre de commodités 
locales. C’est un sujet que nous réexaminerons certainement. 

 

01:15:19.000 --> 01:15:28.000 

Nous n’aborderons pas en détail, par exemple, quelles seront les possibilités en matière de commerces dans les 
zones commerciales que nous retiendrons. 

 

01:15:28.000 --> 01:15:35.000 

Mais, c’est bien noté, l’envie d’avoir une épicerie. Nous aussi, nous aimons cette idée que toutes les commodités 
nécessaires 



01:15:35.000 --> 01:15:39.000 

soient accessibles en moins d’un quart d’heure à pied ou à vélo. 

 

01:15:39.000 --> 01:15:40.000 

Nous l’appelons un village du quart d’heure. Nous continuons donc d’étudier la façon dont vos besoins quotidiens 
pourraient être satisfaits en quelques minutes à pied.  

 

01:15:40.000 --> 01:15:47.000 

 

01:15:47.000 --> 01:15:51.000 

Bien. J’ai une autre question que je vais lire mot pour mot pour 

 

01:15:51.000 --> 01:15:52.000 

ne rien oublier. La personne indique qu’elle a remarqué que les ralentisseurs ne ressemblent en rien à des 
ralentisseurs. D’autres nouveaux aménagements sont-ils prévus à Edmonton? Et aussi s’il y aura des avancées de 
trottoirs pour que les véhicules puissent stationner à côté. 

 

01:15:52.000 --> 01:16:01.000 

Les plans prévoient-ils des intersections équipées de dispositifs de signalisation et des passages pour piétons mieux 
conçus? 

 

01:16:01.000 --> 01:16:04.000 

C’est une 

 

01:16:04.000 --> 01:16:08.000 

autre 

 

01:16:08.000 --> 01:16:17.000 

très bonne question Oui, bien sûr, c’est prévu. Encore une fois, notre équipe chez Toole Design Group, étudiera ce 
sujet lorsque le plan conceptuel final aura été choisi. 

 

 



01:16:17.000 --> 01:16:33.000 

Parmi les deux plans conceptuels proposés, un seul sera retenu et nous plancherons sur ce genre de détails, les 
avancées de trottoirs pour réduire la distance de marche, les ralentisseurs ou plutôt les bandes de ralentissement 
qui sont des passages beaucoup plus larges qui peuvent être surélevés et qui avertissent 

 

01:16:33.000 --> 01:16:37.000 

les piétons et les navetteurs qu’il y a de la circulation à cet endroit. 

 

01:16:37.000 --> 01:16:44.000 

Nous étudierons toutes sortes de possibilités. Cela dit, lors de notre consultation précédente, Katie pourra d’ailleurs 
en parler davantage ultérieurement, 

 

01:16:44.000 --> 01:16:45.000 

on nous a fait part de préoccupations concernant les excès de vitesse. La modération de la circulation est un élément 
très important de notre projet. 

 

01:16:45.000 --> 01:16:55.000 

Merci beaucoup d’avoir posé cette question. 

 

01:16:55.000 --> 01:16:58.000 

Bien. Il semble qu’il reste peu de questions. 

 

01:16:58.000 --> 01:16:59.000 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser maintenant. 

 

01:16:59.000 --> 01:17:13.000 

La question suivante porte sur le calendrier de construction. Brian, c’est encore pour toi. Est-ce que tu veux bien 
nous dire quand la construction devrait démarrer et quand elle s’achèvera. 

 

 

 

 



01:17:13.000 --> 01:17:14.000 

Oui, bien sûr. Merci, Bridget. Le début de la construction est prévu dans deux à cinq ans et celle-ci aura lieu du côté 
ouest du Coin nord-est jusqu’à l’est, jusqu’au nord-est. L’achèvement effectif de l’ensemble de la construction 
prendra de nombreuses années. Celle-ci se fera par phases, tout comme 

 

01:17:14.000 --> 01:17:44.000 

l’aménagement du quartier qui est réalisé depuis ces 20 dernières années. Bien entendu, la construction ne devrait 
pas durer 20 ans, mais elle prendra un certain nombre d’années. Vous pouvez donc vous attendre à ce qu’une plus 
grande activité commence dans environ deux ans.  

 

01:17:48.000 --> 01:17:53.000 

Bien. La question suivante porte sur Edmonton, ville d’hiver. 

 

01:17:53.000 --> 01:17:59.000 

La personne aimerait savoir ce qu’il en sera du stationnement et comment les places de stationnement seront 
allouées pour satisfaire les besoins des membres de la collectivité pendant l’hiver. 

 

01:17:59.000 --> 01:18:00.000 

Donc, en premier, les résidents permanents auront-ils suffisamment de places de stationnement allouées à leurs 
immeubles, et, deuxièmement, y aura-t-il suffisamment de places de stationnement sur rue pour les visiteurs? 

 

01:18:00.000 --> 01:18:08.000 

Et donc, quelle est la philosophie générale concernant les places de stationnement? 

 

01:18:08.000 --> 01:18:09.000 

 

01:18:09.000 --> 01:18:11.000 

C’est pour toi, Geoff. 

 

01:18:11.000 --> 01:18:23.000 

Oui, bien sûr. Geoff, je peux commencer, si tu veux bien? Et si tu veux intervenir, n’hésite pas. Je sais que tes plans 
sont très réfléchis et respectent les besoins relatifs au stationnement, mais cela étant dit, et bien, 
fondamentalement, nous, 



01:18:23.000 --> 01:18:38.000 

enfin, je déneige à la pelle, je dois déneiger à la pelle pour pouvoir sortir ma voiture de temps en temps et il n’y a rien 
de pire lorsque le chasse-neige passe et qu’il n’y a pas assez de place pour accueillir la neige. Il est certain que, 
compte tenu de la conception des boulevards à Griesbach, ce que nous envisageons, 

 

01:18:38.000 --> 01:18:41.000 

c’est de créer une rue confortable, mais pas trop large. 

 

01:18:41.000 --> 01:18:57.000 

Cela dit, on pourra toujours circuler pendant les mois d’hiver, lorsque la neige s’accumule. De façon générale, nous 
étudions la façon d’aménager des places de stationnement sur rue pour les visiteurs et, bien entendu, diverses 
possibilités pour le stationnement des véhicules personnels sur la rue et 

 

01:18:57.000 --> 01:19:04.000 

sur la propriété. Globalement, notre stratégie n’est pas d’avoir un trop grand nombre de places de stationnement, 
mais d’avoir la bonne combinaison. 

 

01:19:04.000 --> 01:19:11.000 

Nous voulons également veiller à promouvoir la marche, le vélo et les transports. Cela dit, nous avons tous besoin de 
pouvoir stationner notre véhicule. 

 

01:19:11.000 --> 01:19:18.000 

Ce sera un exercice de conception intéressant à faire quand nous travaillerons au plan conceptuel final. 

 

01:19:18.000 --> 01:19:24.000 

Nous tiendrons compte bien sûr des besoins des résidents et des visiteurs. Geoff, as-tu quelque chose à ajouter? 

 

01:19:24.000 --> 01:19:25.000 

C’était une très bonne réponse. Une excellente réponse, tu veux dire. 

 

01:19:25.000 --> 01:19:28.000 

Oui, c’était une excellente 



01:19:28.000 --> 01:19:35.000 

réponse, Brian. J’aimerais juste ajouter une ou deux choses. 

 

01:19:35.000 --> 01:19:52.000 

Je pense que l’idée d’utiliser les allées pour le stationnement privé est évidemment une idée que nous voulons 
continuer d’étudier au cours de cette phase, avec le stationnement sur rue. Celui-ci constitue un élément 
intermédiaire entre les véhicules en mouvement et 

 

01:19:52.000 --> 01:20:09.000 

les piétons et autres sur le trottoir et, si la rue n’est pas trop large, nous étudions également quelle pourrait être la 
bonne taille possible pour les rues, qui peut vraiment ralentir les véhicules, au lieu d’avoir simplement 

 

01:20:09.000 --> 01:20:17.000 

une rue publique. Ce sont je pense certaines des possibilités qui ont déjà été été mises en place à Griesbach et que 
nous continuerons 

 

01:20:17.000 --> 01:20:23.000 

d’étudier. Et nous continuerons bien sûr à tenir compte des intersections et des ralentisseurs. 

 

01:20:23.000 --> 01:20:26.000 

Je préférerais qu’il n’y ait pas ralentisseurs. Je préférerais plutôt que les rues soient 

 

01:20:26.000 --> 01:20:31.000 

conçues de façon à ce que les véhicules soient obligés de ralentir et il y a des façons de réaliser cela. 

 

01:20:31.000 --> 01:20:48.000 

Toutefois, la dernière chose sont j’aimerais parler est l’une des choses qui est ressortie à propos de ce « maillon 
intermédiaire manquant » et l’une des raisons pour lesquelles elle a surgi comme tendance croissante est que, 
pendant la pandémie de COVID-19, les gens ne voulaient plus avoir à 

 

 

 



01:20:48.000 --> 01:20:53.000 

stationner leur véhicule loin de leur immeuble, mais pouvoir prendre un ascenseur, avoir un noyau d’ascenseurs 
partagés. 

 

01:20:53.000 --> 01:20:57.000 

Ainsi, certains aménagements de ce type ont commencé à se développer. 

 

01:20:57.000 --> 01:21:08.000 

L’avantage est que, par exemple avec une unité d’habitation unifamiliale, on pourrait stationner son véhicule près de 
son unité et accéder directement à celle-ci. 

 

01:21:08.000 --> 01:21:27.000 

Il pourrait y avoir un noyau d’ascenseurs partagés entre deux ou quatre autres unités d’habitation. D’une manière 
générale, on peut stationner son véhicule plus près de son unité d’habitation et accéder à celle-ci sans passer par un 
noyau d’ascenseurs. Cela dit, il pourrait aussi y avoir un ascenseur partagé par 100 unités d’habitation, 

 

01:21:27.000 --> 01:21:28.000 

Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c’est une possibilité 

 

01:21:28.000 --> 01:21:31.000 

 

01:21:31.000 --> 01:21:32.000 

Bien. Merci, Geoff et Brian. La question suivante porte sur le concept de centre communautaire ou de place publique. 

 

01:21:32.000 --> 01:21:55.000 

La personne qui pose cette question aime beaucoup ce concept. Elle demande si vous pourriez faire quelques 
comparaisons, comme y aura-t-il toutes sortes de marchés ou un Marché By ou le type de commerces de base qui 
existent dans le centre ici. Cette question est peut-être encore pour Brian et Geoff. 

 

01:21:55.000 --> 01:22:00.000 

Oui, c’est une très bonne question. Certes, nous n’avons pas encore abordé la conception de ces espaces. 

 



01:22:00.000 --> 01:22:05.000 

Cela dit, vous avez deviné juste avec cette idée de marché Strathcona et de marché By comme à Ottawa. 

 

01:22:05.000 --> 01:22:21.000 

L’idée est d’avoir un espace polyvalent. Ce pourrait être un bâtiment municipal avec un marché ambulant à 
l’intérieur ou peut-être le long de la route ou dans le centre commercial. Ce pourrait être une sorte d’immeuble 
commercial comme, par exemple, un café-restaurant, 

 

01:22:21.000 --> 01:22:27.000 

un petit restaurant ou un vinibar, quelque chose dans ce sens. 

 

01:22:27.000 --> 01:22:37.000 

Nous aimons beaucoup cette idée. Nous l’étudierons plus amplement au cours des prochaines phases pour voir 
quelles sont les possibilités. Au final, il reste encore beaucoup de détails à examiner dans la conception 

 

01:22:37.000 --> 01:22:54.000 

à ce sujet. Il y a encore de nombreuses possibilités à mesure que nous avançons. Cela dit, je pense que nous 
sommes sur la même longueur d’onde concernant certains de ces espaces publics. 

 

01:22:54.000 --> 01:23:00.000 

Bien. Merci, Brian. La question suivante porte sur la hauteur des immeubles et si la limite sera de quatre étages 
seulement dans cette zone d’aménagement. Brian, je pense que cette question est pour toi. Tout à fait. Très bonne 
question. D’ailleurs, nous aimerions avoir vos commentaires à ce sujet. 

 

01:23:00.000 --> 01:23:06.000 

 Nous avons prévu, comme Geoff l’a souligné, cet aspect de « maillon intermédiaire manquant ». 

 

01:23:06.000 --> 01:23:24.000 

Nous étudions toutes les possibilités en la matière, des maisons unifamiliales isolées aux unités multifamiliales, 
celles-ci pouvant être de plus de six étages et à certains endroits en particulier, comme éventuellement le Coin 
nord-est lui-même ou des endroits donnant sur un grand espace vert, 

 

 



01:23:24.000 --> 01:23:34.000 

qui seraient adaptés à cette densité supplémentaire accrue. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aurait pas de 
réglementations architecturales mises en place de façon à pouvoir réduire le nombre d’immeubles 

 

01:23:34.000 --> 01:23:43.000 

ou réduire un peu plus ce que nous appelons la concentration, ce qui du point de vue des piétons peut donner 
l’impression d’être écrasant. 

 

01:23:43.000 --> 01:23:44.000 

Je suis donc tout à fait ouvert à vos commentaires à ce sujet. Peut-être, lorsque Bridget et Katie vont partager le lien 
vers le sondage, vous pourriez nous dire quelle pourrait être la bonne hauteur dans certaines de ces zones spéciales, 
car, dans certains cas, ce genre de silhouette des immeubles de grande hauteur 

 

01:23:44.000 --> 01:23:45.000 

qui ondule en quelque sorte peut être quelque chose de vraiment très intéressant.  

 

01:23:45.000 --> 01:24:06.000 

 

01:24:06.000 --> 01:24:07.000 

Bien. La question suivante suivante porte sur le projet appelé « Jewel of Griesbach » dans le Coin sud-est. La 
personne demande quand ce projet sera achevé. 

 

01:24:07.000 --> 01:24:14.000 

Est-ce une question pour la Société Immobilière du Canada 

 

01:24:14.000 --> 01:24:16.000 

ou Brian, peux-tu répondre? 

 

01:24:16.000 --> 01:24:22.000 

Non, c’est pour Marvin. Oui, avec plaisir. 

 

 



01:24:22.000 --> 01:24:27.000 

Merci, Brian  et Briget. Vous pouvez constater qu’il y a trois bâtiments 

 

01:24:27.000 --> 01:24:57.000 

encore en cours à cet endroit. Les promoteurs envisagent encore deux ou trois autres bâtiments. Aux dernières 
nouvelles, l’achèvement est prévu d’ici l’été prochain et il y aura des logements et des personnes qui habiteront là. 
Donc, probablement d’ici l’été prochain, il y a aura de l’activité dans cette zone, une fois construite et ouverte. 

 

01:24:57.000 --> 01:24:58.000 

Bien. La question suivante porte à nouveau sur le parc canin et la personne demande s’il serait possible d’avoir 
éventuellement un plus grand parc canin et qui serait situé plus au centre. 

 

01:24:58.000 --> 01:25:09.000 

Brian, on commence par toi, d’accord? 

 

01:25:09.000 --> 01:25:15.000 

Oui, merci. Alors, nous étudions toutes les possibilités de créer des espaces verts polyvalents. 

 

01:25:15.000 --> 01:25:27.000 

L’idée d’un parc canin plus petit, intime, situé à proximité de certains espaces naturels existants vise simplement à 
optimiser cet espace et cette possibilité. C’est un sujet 

 

01:25:27.000 --> 01:25:44.000 

dont nous, l’équipe de planification et de conception, tiendrons compte et nous examinerons comment utiliser ces 
espaces verts et proposerons des solutions. Cela dit, nous n’envisageons pas un parc canin qui ressemble, par 
exemple, au parc Laurier ou rien d’aussi grand que le Central Hill Park ou un espace de ce genre. 

 

01:25:44.000 --> 01:26:00.000 

Dans la zone nord-est, il s’agit vraiment d’offrir des espaces plus intimes dans le quartier et de donner l’occasion 
d’avoir un petit parc ou un petit espace vert à proximité, tout en exploitant les impressionnants atouts existants dans 
le quartier comme le Central Hill Park et certains autres étangs. Donc, merci beaucoup d’avoir évoqué ce sujet dont 
nous tiendrons compte et que nous étudierons. 

 



01:26:00.000 --> 01:26:01.000 

C’est là où nous en sommes actuellement. 

 

01:26:01.000 --> 01:26:13.000 

Bridget, je pense que nous avons encore le temps de prendre une ou deux questions avant de laisser les participants 
profiter du reste de leur soirée. 

 

01:26:13.000 --> 01:26:17.000 

 

01:26:17.000 --> 01:26:18.000 

Oh, bien sûr. Il reste deux questions dans la liste pour le moment et nous en resterons là. 

 

01:26:18.000 --> 01:26:23.000 

  

01:26:23.000 --> 01:26:30.000 

Une question sur ce qui est prévu concernant les bornes de recharge, quelle est la stratégie et combien y en aurait-il 
dans la collectivité? Brian, je vois que tu hoches la tête. 

 

01:26:30.000 --> 01:26:31.000 

Tu veux répondre? 

 

01:26:31.000 --> 01:26:34.000 

Oui, tout à fait. Je suis partout et en tant que spécialiste de la planification, je ne fais que parler. 

 

01:26:34.000 --> 01:26:50.000 

C’est un sujet que nous sommes encore en train d’étudier. L’innovation en matière de développement durable est un 
sujet que nous prenons très au sérieux. À l’échelle nationale, nous décarbonisons et réduisons notre empreinte. Par 
conséquent, avec notre équipe du développement durable et de génie civil, nous étudierons davantage la possibilité 
d’avoir des bornes de recharge, 

 

 

 



01:26:50.000 --> 01:26:51.000 

que ce soit à domicile ou dans des espaces publics. Très bonne question donc. C’est un sujet que nous sommes en 
train d’approfondir et nous nous réjouissons d’examiner les possibilités en la matière. 

 

01:26:51.000 --> 01:27:04.000 

 

01:27:04.000 --> 01:27:12.000 

Excellent. La question suivante est pour Marvin. Elle porte sur l’étang Maple Leaf et à quelle date l’aménagement 
sera terminé. Peux-tu nous donner des précisions à ce sujet? 

 

01:27:12.000 --> 01:27:19.000 

Oui, bien sûr, Bridget. Actuellement, des arbres sont en train d’être plantés et le parcours des arbres devrait être 
terminé dans une semaine. 

 

01:27:19.000 --> 01:27:23.000 

La plupart des sentiers sont terminés ainsi que les places publiques. 

 

01:27:23.000 --> 01:27:24.000 

Il reste encore des travaux à faire et l’ouverture est prévue vers le printemps ou l’été prochain, lorsque l’herbe aura 
poussé, etc. Vers le début de l’année prochaine donc, ce lieu devrait être très bien. 

 

01:27:24.000 --> 01:27:42.000 

 

01:27:42.000 --> 01:27:45.000 

Super. Je vais maintenant laisser à Katie le soin de conclure notre réunion. 

 

01:27:45.000 --> 01:27:56.000 

Merci, Bridget. Merci à tous pour ces très bonnes questions, pour vos commentaires ainsi que pour ce que vous 
appréciez et pour vos préoccupations. 

 

 

 



01:27:56.000 --> 01:28:16.000 

Compte tenu des remarques que vous avez faites ce soir et, en particulier, selon les résultats du sondage, nous 
affinerons les plans conceptuels d’aménagement et élaborerons un seul plan conceptuel final. Lorsque vous 
répondrez au sondage, n’hésitez pas à nous dire ce que vous appréciez dans l’un et l’autre des plans 

 

01:28:16.000 --> 01:28:21.000 

et quel plan personnalisé vous conviendrait. 

 

01:28:21.000 --> 01:28:43.000 

Comme Brian l’a indiqué, nous reviendrons en 2023 pour vous proposer le plan conceptuel final et vous présenter ce 
à quoi nous serons parvenus. Nous achèverons ensuite ce plan directeur et le soumettrons à la Ville d’Edmonton 
avec laquelle d’ailleurs nous avons régulièrement communiqué et organisé des ateliers 

 

01:28:43.000 --> 01:28:52.000 

tout au long du processus. Nous vous invitons vivement à répondre au sondage. Bridget va vous montrer le lien. 

 

01:28:52.000 --> 01:28:59.000 

Encore une chose, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel sur le site Web du projet ou 

 

01:28:59.000 --> 01:29:10.000 

à nous téléphoner. Nous veillerons à répondre à vos courriels ainsi qu’à toutes vos questions. 

 

01:29:10.000 --> 01:29:17.000 

Nous tenons vraiment à garder le contact avec vous. Bridget, tu peux reprendre la parole pour  

 

01:29:17.000 --> 01:29:24.000 

montrer comment accéder au sondage sur le site Web « Griesbach En Croissance » et 

 

01:29:24.000 --> 01:29:33.000 

préciser que le sondage sera disponible ce soir ou demain sur le site Web. 

 



01:29:33.000 --> 01:29:35.000 

Oui, c’est exact. Je vais juste apporter quelques précisions à ce sujet. 

 

01:29:35.000 --> 01:29:42.000 

Dans votre outil de clavardage, vous pouvez voir le lien que je viens d’ajouter et qui vous permettra d’accéder à la 
version en anglais et en français du sondage, 

 

01:29:42.000 --> 01:29:55.000 

selon votre préférence. De plus, comme Katie l’a indiqué, vous trouverez le lien vers le sondage sur la page d’accueil 
et sur la page « Être impliqué » de notre site Web. En outre, cette présentation est enregistrée, comme Katie l’a 
précisé, et nous mettrons 

 

01:29:55.000 --> 01:29:56.000 

le lien vers cette présentation sur la page « Être impliqué » pour que vous puissiez consulter toutes les ressources 
nécessaires avant de répondre au sondage. Vous avez jusqu’au mardi 11 octobre pour répondre au sondage. 

 

01:29:56.000 --> 01:30:08.000 

  

01:30:08.000 --> 01:30:27.000 

Bien. Encore une fois, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, à nous envoyer un courriel si vous souhaitez 
en dire plus par rapport au sondage ou à nous téléphoner. Nous serons ravis de vous répondre. Sur ce, je vous 
souhaite une bonne soirée. 

 

01:30:27.000 --> 01:30:35.000 

Merci beaucoup de votre participation. C’est vraiment passionnant et nous sommes tous très fiers d’être impliqués 
dans votre collectivité. 

 

01:30:35.000 --> 01:31:05.000 

Merci encore et bonne soirée. Je vais maintenant demander à l’équipe de rester, tandis que les résidents de 
Griesbach peuvent aller profiter du reste de leur soirée. 

 

01:31:34.000 --> 01:31:48.000 

Merci. 


