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LLee  ccœœuurr  ddee  llaa  NNaattiioonn  
La vision et le plan à long terme pour la Cité 
parlementaire et la Cité judiciaire d’Ottawa 
 
Depuis que la Reine Victoria a choisi Bytown comme capitale du Canada, en 1858, la 
Cité parlementaire et la Cité judiciaire donnant sur la rue Wellington sont devenues le 
cœur symbolique – et physique – du pays. Ce forum se penche sur l’histoire du 
secteur, les principaux principes de son aménagement et le rôle central d’un plan 
directeur à long terme pour répondre à ses besoins évolutifs. Comment planifier le 
secteur pour qu’il reflète nos institutions et nos pratiques démocratiques? À quelles 
pressions le développement a-t-il été confronté dans le passé? Quels sont les enjeux 
et les possibilités auxquels font face les Cités parlementaire et judiciaire? 
 
Ces questions revêtent un caractère particulièrement opportun, étant donné la forte 
polémique au sujet de l’emplacement du Monument commémoratif aux victimes du 
communisme dans la Cité judiciaire. Quels sont les plans pour cet emplacement et 
quel serait l’impact de ce Monument commémoratif dans une vision de planification 
élargie?  
 
Conférenciers : 
Lyette Fortin, une consultante en conservation qui a travaillé plus de trente-deux ans à titre d’architecte spécialisée en 
conservation au sein du gouvernement fédéral. Dans son rôle antérieur de directrice de la planification stratégique pour 
la Chambre des communes du Parlement du Canada, elle a représenté l’institution dans l’élaboration de la Vision et du 
plan à long terme et elle a travaillé en étroite collaboration avec les parties intéressées et les experts-conseils. Elle joue 
un rôle actif dans la conservation à l’échelle régionale, à titre de membre de la Commission culturelle de l’Outaouais et à 
l’échelle municipale, à titre de membre du Comité d’urbanisme. Elle est également enseignante contractuelle à l’École 
d’architecture et d’urbanisme Azrieli de l’Université Carleton. 
 
Robert Allsopp, l’un des principaux concepteurs urbains du Canada, a joué un rôle déterminant dans la planification et 
la conception du cœur de la Capitale nationale au cours des trente-cinq dernières années. Avec Roger du Toit et Peter 
Fletcher Smith de la firme DTAH, il a préparé le Plan à long terme pour les Cités parlementaire et judiciaire, en 1987, et 
la mise à jour de ce plan, en 2007. Il a également joué un rôle important dans l’élaboration des politiques de design 
urbain pour les monuments commémoratifs dans la capitale nationale. 
 
La discussion sera animée par Christina Cameron, professeure et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine bâti, École d’architecture, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal. 
Cette conférence est en anglais, mais les questions en français sont les bienvenues. 
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