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ANNEXE A 
 

Annexe A – Ordre du projet 
 

Projet de revitalisation du Secteur riverain de Wakefield 
ORDRE DU PROJET 

 
Ordre du projet et coûts inhérents. 

Catégorie (depuis l’Entente de 
Contribution auprès du DEC)  

Ampleur du travail 

Expansion, amélioration et réfaction 
des aires de stationnement (149 000 
$)  

 stationnement aux côtés du chemin Manse et s’étendant vers la voie 
ferrée  

 stationnement au long du chemin River devant le parc de la table 
tournante avec du stationnement parallèle entre le chemin Manse et la 
piste multi-usages aux côtés du stationnement du  Magasin général; 
enlever les blocs de ciment et la clôture 

 bâtir une piste multi-usages (semblable à la piste au long de la voie 
ferrée) depuis chemin River afin de se connecter au stationnement du 
Centre WLP 

 développer l’aire la plus proche du chemin River pour en faire un parc 
(paysagement, bancs, porte-vélos, espaces pour les artistes et 
musiciens) 

Rénovations au bâtiment des 
toilettes  
(40 000 $)  

 doubler la grandeur des toilettes déjà en place, incorporer un joli abri 
qui serait deux fois plus grand que les toilettes 

 agrandir vers la table tournante (du côté opposé au stationnement) 

 inclure une grand affiche/carte de renseignements sur Wakefield 

Améliorations aux parcs en général : 
déboisement, nivelage, réfaction du 
mur de soutènement en bois, 
améliorations aux aires de baignades, 
réparation de la clôture, 
réaménagement de l’observatoire, 
améliorations aux points d’accès à la 
rivière, réparation des tables de 
pique-nique et bancs, éclairage (106 
000 $) 

Réfaction de la table tournante  

 réparer le mur de soutènement de la table tournante  

 remplacer les planches sur la voie de la table tournante aux fins 
d’utilisation par les piétons  

 améliorer la plaque d’interprétation quant au train située aux côtés de 
la table tournante  

 niveler le sol avec la voie ferrée (remplir de sable de roche à la surface 
entre la voie ferrée et sur la piste multi-usages, mettre du gazon 
ailleurs); ceci comprend l’élimination de la plate-forme du train 

 agrandir et améliorer l’aire de plage; nettoyer la broussaille, les débris; 
offrir une petite plate-forme pour les nageurs/les amateurs de canoë ou 
de kayak et sécuriser l’aire de natation aux fins d’utilisation 
communautaire  

 aménagement paysagé  

 bancs, tables porte-vélos  

 repeindre la tour d’eau  

 rehausser le secteur riverain (stabilisation, nettoyage, nettoyage des 
arbres ou arbustes morts, replanter, etc.)  

Restauration du Parc Geggie   

 aménagement paysagé 

 bancs, tables porte-vélos  

 améliorer la rampe d’accès et créer des marches en pierre pour offrir au 
grand public accès à la rivière à l’extrémité nord du parc (vérifier que la 
restriction pour accès en cas de feu n’existe plus); offrir un petit quai 
pour les embarcations sans moteur 

 rénover l’observatoire (incluant la plaque d’interprétation des sites de 
Wakefield ainsi que de l’historique de la rivière/de l’industrie forestière 
dans la région 

 rehausser le bord de l’eau 
Restauration du Parc de la Paix 

 Aménagement paysagé (incluant la taille des arbustes déjà en place afin 
de permettre la construction d’une piste multi-usages ainsi qu’un 
meilleur accès aux piétons 

 réfaction de la piste déjà en place afin qu’elle suive la clôture longeant 
la rivière lorsque possible  

 bancs, tables, porte-vélos  

 Amélioration de la clôture et de l’éclairage  

 Nouvelle affiche du Secteur La Pêche, Wakefield  

 Réfaction du bord de l’eau 
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Remplacer les quais (2), réhabilitation 
des rampes pour les piétons 
existantes (197 000 $)  

Nouveau quai communautaire  

 situé dans le sud du parc Peace  

 donner un accès pour les bateaux non-motorisés (p. ex. bateau 
électrique)  

 20 places supplémentaires pour stationner les bateaux 

 rénovation des marches aux quai  

 Expansion des quais existants pour bateau non-motorisés  

 expansion vers le sud de la rampe sur la rivière pour se connecter à des 
nouvelles marches   

 construire des nouvelles marches pour accès au quai à partir des 
marches de pierres existantes dans le parc Peace   

 améliorer accès à la rampe  

Améliorations à la piste le long de la 
rive : expansion, construction d’une 
promenade (382 000 $)  

Piste multi-usages (de Sully à  Vallée-de-Wakefield, excepter pour la 
promenade)  

 les rails resteront en place; la piste sera un minimum de 10 pieds de large 
(5 pieds de large incluant la largeur des rails et 5 pieds à côté des rails); 
ajouter un pied au moins si possible comme tampon  (p. ex. le long de 
Riverside) 

 pierre concassée avec pierre de poussière  

 pour la section de 5 pieds à côté des rails, elle sera le long de la rivière 
excepter pour le parc Geggie (promenade sera construite entre le parc 
Geggie/Pot-au-feu – au sud du pont vert jusqu’à Jamboree)  

Dans le parc Turntable, les rails les plus proches de la rivière seront utilisés  

 remplissage le long de la rivière où nécessaire  

 enlever la végétation non-désirable le long de la rivière et planter 
végétations respectueux de l’environnement pour stabiliser la berge  

 compléter si possible, la piste pour les piétons seulement entre les rails 
entre Vallée-de-Wakefield et Rockhurst  

 Jusqu’à 10 pieds de large de points d’accès à la rivière (et si possible, 
mettre des traverses pour les piétons sur Riverside) à la piste : soit dans 
les trois parcs, à la promenade (à côté de Jamboree), et au centre du 
parc Peace (pour connecter le corridor jusqu’au centre WLP); accès au 
sentier du parc Turntable à côté du magasin général et lier à la piste 
principale avec construction de largeur similaire  

 améliorer la berge  
Promenade (Boardwalk) 

 Jusqu’à 15 pieds de largeur avec construction de matériaux appropriés 
(5 pieds dans les rails existants et 10 pieds le long de la berge, excepter 
pour le pont)  

 *panneaux dans la largeur du chemin de fer, des voies pour les vélos 
dans les rails et la section Riverside 

 dans la section du pont plus près de Riverside, mettre une traverse pour 
piétons et vélos, si possible ajouter bancs  

 stabiliser la berge au besoin  

 à la mi-chemain, ajout possible d’un belvédère et ou des marches aux 
quai  

 amélioration de la berge 
 

Administration et gestion du projet : 
salaire plus bénéfices (max. de 20%), 
et frais professionnels tel la 
conception (design), ingénieur 
(84 000 $)  

 coordonner le projet   

 conception du projet (design) 

 approbation environnementale et processus pour approbation  
coordonner et appui administrative (secrétariat au Comité de direction, 
rapport aux agences et partenaires, etc.) 
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2016-10-24 

PROJET DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE WAKEFIELD 

COMITÉ DE DIRECTION DU PROJET 

 

1. Historique 

Au printemps de 2015, la Chambre de Wakefield - La Pêche a soumis une demande de financement 

du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 afin d’entamer un projet visant à 

rehausser et à établir des liens physiques entre les parcs riverains de Wakefield.  Le financement 

dépendait du financement municipal.  Ainsi, au début de l’année 2016, la Municipalité de La Pêche a 

accepté de contribuer 400 000 $.  En août 2016, Développement économique Canada a confirmé un 

financement au montant de 479 000 $ à titre de contribution équivalente.  Nous sommes en quête 

d’autres sources pour un autre 79 000 $. 

 

La Chambre est le commanditaire du projet en partenariat avec la Municipalité de La Pêche.  Elle 

veillera à définir l’ampleur du projet, assurer la stabilité du financement du projet, trouver des solutions 

aux défis (incluant les changements devant être apportés quant à l’ampleur du projet), approuver les 

objectifs, assurer la direction aux échelons supérieurs et, en général, plaidoyer pour ce projet.  La 

Chambre a donc formé un Comité de direction du Projet (CDP) responsable de voir à la mise en œuvre, 

la direction et la gestion du projet. 

 

2. Vision du projet 

Voici la vision du projet : 

Vision : Un attrayant parc riverain dans la Baie de Wakefield lié à une piste multi-usages qui :  

• améliore et coordonne les espaces verts existants (tout en maintenant l’apparence rurale et non 

urbaine), 

• permet une circulation récréative multi-usages aux abords de la rivière,  

• offre un accès à la rivière facile et varié, 

• promeut une navigation limitée, responsable et écologique sur la rivière, 

• crée les liens entre la communauté, le Parc de la Gatineau et les autres liens futurs vers le sud 

et vers le nord, et  

• reconnaît et promeut notre héritage riverain et ferroviaire.   

L’énoncé de mission pour le CDP est le suivant :  

Mission : Veiller à l’exécution ponctuelle et couronnée de succès du projet au travers des étapes de 

planification, de prestation et de terminaison grâce à une direction et une supervision de l’exécution de 

tous les éléments du projets selon l’Ordre du projet. 

 

3. Membres du Comité 

Le CDP est un comité informel du Conseil de la Chambre de commerce qui est formé de six membres 

et qui travaille sous le Conseil par l’intermédiaire du Président.  Les membres du Comité sont :  

Liane Benoit  Vicki Schouten 

Claude Giroux  Kathy Jobes (désistée) 

David Mackenzie  Meredith Brown 

Liam Hale 

 

4. Rôles et responsabilités du Comité de direction du projet 

1. Autoriser et diriger le plan global du projet selon l’Ordre du projet.   

2. Guider, diriger et gérer les coûts tout en prenant les décisions quant aux objectifs ultimes selon 

l’envergure et le budget établis par l’Ordre du projet.   

3. Élaborer un plan financier et un budget.    

4. Élaborer un plan de travail qui définit les tâches et les priorités dans le contexte d’un calendrier 

de projet (cheminement critique).   

5. Embaucher et superviser les entrepreneurs responsables de la prestation en matière de gestion, 

de design, d’administration et de mise en œuvre des diverses composantes du projet.   

6. Coordonner le travail que des bénévoles effectueront quant à diverses composantes du projet.   

7. Coordonner les procédures du projet; établir et gérer les priorités et les échéanciers.   

8. Revoir et approuver tous les coûts associés au projet.  

9. Gérer les défis et risques opérationnels du projet.   
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10. Présenter et vendre le projet auprès des membres de la communauté.    

11. Travailler en vue d’obtenir l’appui et l’approbation des parties prenantes et de la communauté.   

12. Transmettre aux parties prenantes et à la communauté des nouvelles quant au progrès et aux 

résultats du projet.   

13. Surveiller et réviser le projet lors de rencontres régulières du Comité; plus particulièrement:  

a. Offrir un forum pour discuter des divers points du projet;   

b. Surveiller et évaluer le progrès selon les balises établies;  

c. Évaluer l’impact des changements proposés en ce qui a trait aux coûts et aux échéanciers 

du projet.    

d. Produire des procès-verbaux qui comprennent des points précis de mise en œuvre incluant 

les responsabilités attribuées.   

14. Assurer la prestation de l’aide technique externe ou des conseils dont le projet a de besoin, soit, 

questions légales, d’ingénierie, environnementales.   

15. Veiller à ce que le projet demeure sur le bon chemin selon ses échéanciers et son budget; et, 

aviser le Conseil lorsque des changements s’avèrent nécessaires en ce qui a trait aux 

échéanciers ou au budget.   

16. Soumettre un rapport mensuel au Conseil de la Chambre et au Conseil de la Municipalité, 

incluant l’évaluation du progrès, tout changement et les coûts.    

17. Prendre les dispositions administratives nécessaires auprès des agences de financement, 

incluant la soumission des rapports.   

18. Aider à l’obtention de tout financement additionnel requis.   

19. Résoudre les obstacles, conflits et disputes. 

20. Transférer les changements proposés qui dépassent l’ampleur de l’Ordre du projet et  du budget 

au Conseil de la Chambre aux fins de résolution.    

21. Transférer les questions, défis et conflits non résolus qui ont trait à l’ampleur, les priorités, les 

échéanciers, et les coûts du projet au Conseil de la Chambre aux fins de résolution.   

22. Élaborer un rapport final du projet qui évalue le succès global du projet.     

5. Points ayant trait aux procédures 

1. Le Comité peut recevoir du soutien administratif (élaboration des rapports, procès-verbaux, 

etc) sur une base rémunératoire ne dépassant pas 20 heures par mois.    

2. Les membres du Comité élisent leur Président(e) et tout autre membre, détermine la fréquence 

et la nature des réunions et, en général, définissent son processus de prise de décision.   

3. En général, les procès-verbaux du Comité seront élaborés pour les membres et comprendront 

les actions prévues.   

4. Le Comité pourra, à l’occasion, recourir à des conseillers externes ou des professionnels 

experts afin d’obtenir une perspective différente et une expérience plus large dans certains 

domaines très précis.     

5. Le Comité prendra les décisions qui s’avèreront nécessaires afin de compléter le projet en date 

du 31 décembre 2017. 

6. Le Rapport final du Comité devra être soumis au plus tard le 31 mars 2018.      

7. Le Comité a le droit de prendre les décisions opérationnelles dans les limites de l’ampleur et 

des coûts du projet tels qu’ils ont été établis dans l’Ordre du Projet.  Le Conseil 

d’administration et le Conseil conservent l’autorité de prendre toute décision ultime ayant trait 

à l’ampleur du projet.    

8. Les démissions et cessations seront gérées par le Conseil.    

6. Ordre du Projet 

Le Comité veillera à la mise en œuvre du Projet selon l’ampleur présentée dans l’Ordre du Projet, voir 

l’Annexe A en pièce jointe.  Les chiffres ne sont que des approximations.   
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ANNEXED 

The Project Order may be revised by the Board from time to time, based on public input or 
advice from the Committee. 

Modifications apportées le 17-11-2016 à l'extrait du compte rendu des membres du conseil - 10 mai 
2016 
Extrait du compte rendu des membres du conseil - 10 mai 2016 

<< ... Le protocole d'entente devra préciser que LA MUNICIPALITÉ accordera le montant de 400 000 $à la 
condition que les travaux soient effectués en fonction des priorités établies par le Conseil, c'est-à-dire les 
priorités suivantes : 

/. Installer un total de JO bancs de parcs le long des trottoirs et sentiers, à une distance déterminée les 
uns des autres afin de permettre aux marcheurs de faire une pause entre les différents parcs. 

2. Aménager le lien entre le Parc de la paix et le centre communautaire via le parc Louis Rompré 

3. Construire un abri (gazebo) dans le parc de la Place Roquebrune (table tournante) 

4. Mobilier (tables et bancs) dans le parc de la Place Roquebrune (table tournante) 

5. Réfection du belvédère au Parc Geggie 

6. Réaménager le parc Geggie - nivellement, aménagement, plantation et mobilier (tables et bancs) 

7. Promenade riveraine « sécuritaire » devra être sur piliers ou autres moyens à être approuvés par le 
Conseil et non pas sous forme de quai flottant sur la rivière 

8. 9.Parc de la Paix: 

o Clôture (stabilisation et remplacement) 
o Quai non-motorisé pour embarcations d'une longueur de 50 pieds maximum 
o Réaménagement du parc (nivellement, plantation, panneau d 'information) 

9. JO. Sentier mixte (piétonnier et cyclable) - pierre concassée et bordure de béton 

... >> 
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