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Nous reconnaissons que le campus de Kemptville est situé sur le 
territoire algonquin traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. 
Le Campus reconnaît également que nous partageons le site du 

territoire Mohawk du peuple Haudenosaunee / Rotinonhsho’n: ni.

Nous respectons à la fois ce lieu et les gens de ce lieu, y compris tous 
les peuples autochtones qui ont marché dans ce dernier.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION I KEMPTVILLE

INTRODUCTION

Ce document constitue le premier plan directeur à l’échelle du campus préparé pour le 
Kemptville Campus Education and Community Centre (KCECC). Il fournit une vision, des 
principes d’aménagements et une direction pour le développement futur du campus. 
Alors que le plan directeur guidera la prise de décision principalement liée aux bâtiments, 
à l’utilisation des sols, aux espaces ouverts, aux espaces naturels, aux transports et aux 
infrastructures, il aura également une influence significative sur les opérations du campus 
et l’expérience des utilisateurs et des visiteurs. Ce plan sera un outil essentiel pour la mise 
en œuvre du plan d’affaires et du plan stratégique du campus. En remplissant le mandat 
du Campus, nous prévoyons fournir un horizon de planification de 10 ans, avec quelques 
considérations à plus long terme.

QUEL EST CE PLAN?

À un très haut niveau, le plan directeur est un élément fondamental du développement du 
Campus et de son mandat renouvelé. Il établit un schéma directeur pour l’évolution physique 
du Campus répondant aux besoins et aux problèmes actuels, identifiant les opportunités 
et les orientations futures qui contribueront à la fois au développement physique et au 
réaménagement du Campus, ainsi qu’à la viabilité des opérations du Campus sur le long 
terme. De nombreux facteurs fournissent un contexte supplémentaire et définissent des 
paramètres pour ce plan directeur, notamment:

• Engagements, initiatives et politiques existants ;

• Le cadre d’aménagement du territoire provincial et municipal ;

• Utilisations actuelles et aménagements physiques du Campus;

• Le cadre du Campus et ses relations avec ses voisins immédiats, la communauté de 
Kemptville et la municipalité dans son ensemble; et

• Changements socio-économiques et environnementaux susceptibles d’avoir une incidence 
sur le développement et la programmation futurs.

POURQUOI MAINTENANT?

Anciennement utilisé dans le cadre de l’Université de Guelph, en 2014, l’Université a 
annoncé qu’elle n’offrirait plus de programmes universitaires et de recherche sur le Campus, 
et la province de l’Ontario a commencé le processus d’examen des options pour l’avenir du 
Campus, ce qui a conduit la province à entrer en négociations avec la municipalité de North 
Grenville pour transférer le Campus à la municipalité dans le but éventuel de transformer 
celui-ci en un centre communautaire éducatif et polyvalent pour l’est de l’Ontario. En 
2018, ce transfert a été complété par la municipalité pour la mise en place d’une entité de 
gouvernance indépendante pour superviser les opérations et la gestion du Campus. 

À l’appui du Campus, un plan stratégique et un plan d’affaires ont été préparés, chacun 
d’entre eux ayant identifié l’élaboration d’un plan directeur comme une priorité clé pour 
aller de l’avant.

COMMENT CE PLAN A ÉTÉ ORGANISÉ

Ce plan est organisé en quatre parties dont cette section:

• Introduction  – fournit une introduction au site du Campus et à son contexte local et 
régional ainsi qu’aux principales composantes qui composent les terrains et les bâtiments 
du Campus. Il résume et complète l’examen approfondi des antécédents et la consultation 
publique menée dans le cadre de l’exercice de planification directeur.

• Vision – donne un aperçu et une discussion de la vision globale de la conception de 
l’aménagement du Campus et de son lien avec les piliers organisationnels, soit l’éducation 
et l’apprentissage; la santé et le bien-être, et le développement économique.

• Principes d’aménagement – les principes d’aménagement établissent l’orientation 
principale qui guident l’élaboration du plan directeur et guideront la mise en œuvre future 
en se concentrant sur huit domaines clés: la promotion du tourisme et du développement 
économique; la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel; la création d’un pôle 
communautaire; l’apprentissage comme moyen d’explorer le Campus; la mise en valeur 
des atouts du Campus; la création d’un campus accueillant; la mise en place de principes 
de durabilité; et la création d’une destination quatre saisons.

• Plan directeur – au cœur de ce document, cette section détaille le plan directeur 
principal et décrit les six «grands gestes» du plan qui redéfiniront l’aménagement physique 
du Campus et présenteront de nouveaux programmes, partenariats et opportunités 
d’affaires pour ce-dernier.
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VISION I

Alors que le Campus entame une nouvelle ère et un nouveau mandat avec près de deux siècles de tradition agricole 
enracinée, le Campus de Kemptville redéfinira sa relation avec son histoire et son environnement en évoluant vers 

un nouveau centre communautaire vert et une nouvelle destination. Il encouragera de nouvelles opportunités 
d’apprentissage et de découverte et impliquera la communauté dans la création d’un espace qui intègre des initiatives 

innovantes et favorise une utilisation saine et durable des terres.

Dans un monde en constante évolution et en lien avec ses traditions, le Campus de Kemptville célébrera son 
patrimoine agricole et s’adaptera aux nouvelles réalités et opportunités.

ÉDUCATION & 
APPRENTISSAGE

SANTÉ & 
BIEN-ÊTRE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

PILIERS ORGANISATIONNELS

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

VISION

L’APPRENTISSAGE 
COMME MOYEN 

D’EXPLORER LE SITE

METTRE EN PLACE 
DES PRINCIPES DE 

DURABILITÉ

CRÉER UN CAMPUS 
ACCUEILLANT

AMÉLIORER LES 
ATOUTS DU CAMPUS

METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE NATUREL 

ET CULTUREL

CRÉER UN PÔLE 
COMMUNAUTAIRE

PROMOUVOIR LE 
TOURISME ET LE 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

CRÉER UN SITE 
QUATRE SAISONS

Le plan stratégique de 2018 du Campus établit la vision organisationnelle construite autour de 3 piliers, soit l’éducation 
et l’apprentissage, la santé et le bien-être et le développement économique, le tout intégrant le thème principal de la 

résilience au changement climatique. La vision de ce plan directeur découle de ces trois piliers.

RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le pilier de la santé et du bien-être du Campus touche à une 
variété de thèmes, y compris la santé physique et mentale 
individuelle; la santé écologique et environnementale; et 
la santé sociale et civique de la communauté. À l’heure 
actuelle, ce pilier est principalement mis en œuvre grâce 
aux possibilités de loisirs offertes sur place, notamment les 
sentiers existants, les terrains de sport et les installations 
de loisirs intérieures du Centre WB George.

Ce plan vise à renforcer et à améliorer les programmes et 
installations existants qui favorisent des modes de vie sains 
et à offrir également des possibilités de développement 
communautaire pour soutenir la santé sociale et civique 
de Kemptville et de North Grenville. En outre, ce plan vise 
à soutenir la santé environnementale et écologique en 
améliorant les caractéristiques et les zones naturelles du 
site.

Le pilier organisationnel du développement économique 
assure la viabilité des opérations du Campus, mais vise 
également à voir le Campus apporter une valeur nouvelle 
et ajoutée à Kemptville et North Grenville en offrant des 
emplois, du développement des affaires et des opportunités 
touristiques. Dans son ancienne vocation de campus 
universitaire, le site était l’un des plus grands employeurs 
et générateurs économiques de North Grenville, en tant 
que foyer actuel d’écoles locales, de ministères provinciaux, 
de petites entreprises et du festival de musique en direct 
de Kemptville, le Campus continue d’abriter de nombreux 
employeurs importants et un attrait touristique majeur pour 
la municipalité.

La mise en œuvre du pilier du développement économique 
de ce plan vise à renforcer le Campus en tant que moteur 
économique majeur de l’économie de North Grenville et 
source majeure d’emplois. Il cherche également à aider, 
à identifier et à intégrer les opportunités commerciales 
nouvelles et émergentes qui forment la «prochaine 
génération» d’une économie résiliente et durable.

ÉDUCATION & APPRENTISSAGE SANTÉ & BIEN-ÊTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQE

LA VISION I LES PILLIERS

Anciennement un campus universitaire, les thèmes 
d'éducation et de formation sont intrinsèquement liés 
au campus à travers son aménagement paysager, ses 
styles architecturaux, ses typologies de bâtiments et les 
installations et équipements trouvés sur place. Aujourd'hui, 
le Campus continue de jouer un rôle important dans 
l'enseignement primaire et secondaire à Kemptville et à 
North Grenville.

Cependant, les opportunités d'éducation et de formation ne 
se limitent pas aux quatre murs d'une salle de classe, et 
ce plan adopte une vision plus large de l'éducation et de la 
formation cherchant à intégrer ce pilier à travers les terres 
du Campus à partir de ses ateliers et de ses installations 
de recherches et de développement; à ses exploitations 
agricoles et paysagères de travail; à ses terrains de sport; à 
ses caractéristiques et zones naturelles.

En particulier, le Campus présente une occasion 
exceptionnelle d'explorer les nouvelles relations durables 
entre l'agriculture, l'environnement et le développement 
urbain.
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LA VISION I INSPIRATION

EXPÉRIENCE

DÉVELOPPEMENT

PAYSAGE
CAMPUS

APPRENTISSAGE

ÉCONOMIE

CULTURE

BIEN-ÊTRE

CHAMPS

TOURISME
NATURE

ACCESSIBLE

FORÊT

KEMPTVILLEPÔLE

INSPIRATION

ÉDUCATION
DURABILITÉ

INNOVATEUR

INSPIRE

SPORTSDÉCOUVRIR

PREMIÈRES NATIONS
SUCCÈS

FUTURE
FESTIVAL

LOISIR AGROTOURISME

VISION

LIFESTYLE

EXPLORER

SANTÉ

ACTIVITÉS

PATRIMOINE

ÉCOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT

ENVIRONNEMENT

UNIQUE

HÉRITAGE

COMMUNAUTÉ

AGRICULTURE

LA VISION I INSPIRATION

HÉRITAGE

VISION
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PROMOUVOIR LE TOURISME ET LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL 
ET CULTUREL

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Explorer la production et la distribution alimentaires locales en 
tant que générateur économique important;

• Développer un agrotourisme durable et des attractions rurales 
«en bord de route» pour créer une «destination» touristique; 

• Développer des interventions écotouristiques sensibles à 
l’environnement dans les caractéristiques et zones naturelles 
du site;

• Améliorer les installations et les espaces existants pour 
créer une destination attrayante pour les entreprises et les 
organisations.

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Étudier et évaluer l’état des caractéristiques naturelles et 
culturelles et élaborer un plan pour leur préservation et leur 
mise en valeur;

• Utiliser ces fonctionnalités pour définir la marque et l’identité 
du site;

• Explorer la réutilisation adaptative des bâtiments et des 
installations sous-utilisés comme moyen d’assurer leur 
viabilité;

• Explorer les opportunités durables de recherche et de 
développement en agriculture et en environnement.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT I

CRÉER UN PÔLE COMMUNAUTAIRE

L’APPRENTISSAGE COMME MOYEN D’EXPLORER 
LE SITE

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Développer un espace public central et un point de 
rassemblement sur le Campus pour faciliter les interactions 
sociales et organiser des événements;

• Identifier un espace événementiel approprié et permanent 
pour accueillir Kemptville Live et d’autres grands événements 
extérieurs;

• Développer un espace pour faciliter les petits moments et les 
interactions entre petits groupes et familles.

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Utiliser le réseau de sentiers existant (et proposé) du site 
comme une opportunité d’apprentissage expérientiel sur 
l’écologie, la biologie et l’agriculture;

• Favoriser l’interaction entre les locataires (notamment les 
étudiants) et les facettes environnementales et agricoles du 
Campus;

• Intégrez un récit éducatif à des interventions à travers la 
signalisation, la programmation et les affichages;

• Fournir des occasions de développer des programmes 
éducatifs sur les caractéristiques environnementales et 
agricoles du Campus.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT I



Campus Kemptville, Kemptville, ON18 Campus Kemptville, Kemptville, ON 19

AMÉLIORER LES ATOUTS DU CAMPUS

CRÉER UN CAMPUS ACCUEILLANT

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Étudier et évaluer l’infrastructure du Campus et élaborer un 
plan d’immobilisation réalisable pour améliorer l’infrastructure 
du Campus;

• Analyser les espaces verts/ouverts non programmés pour 
trouver des moyens d’améliorer leur rôle et leur valeur, tant 
sur le plan environnemental que social;

• Explorer l’art public et/ou les installations artistiques 
temporaires comme moyens de valoriser et d’améliorer 
visuellement les espaces ouverts;

• Explorer la naturalisation des espaces ouverts inutiles et les 
bords des zones écologiquement sensibles avec des matières 
végétales indigènes pour promouvoir la biodiversité et 
encourager les espèces pollinisatrices.

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Développer les entrées principales du Campus avec des 
fonctionnalités de seuils qui créent un sentiment d’arrivée et 
d’accueil au Campus;

• Créer des espaces publics pouvant accueillir un large éventail 
d’événements et de programmes pour répondre aux divers 
besoins de la population locale;

• Fournir un espace aux membres sous-représentés de la 
communauté pour qu’ils s’approprient les espaces (par 
exemple, jardins, éléments paysagers, art public, etc.);

• S’assurer que le Campus est sécuritaire et accessible pour les 
membres de la communauté.

METTRE EN PLACE DES PRINCIPES DE DURABILITÉ

CRÉER UN SITE QUATRE SAISONS

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Explorer les possibilités d’améliorer l’accès multimodal au 
Campus en limitant le stationnement et l’accès véhiculaire au 
cœur du Campus et en reliant ce dernier au réseau de sentiers 
municipal;

• Conserver et mettre en valeur les espaces naturels et les 
caractéristiques du Campus pour protéger leurs attraits 
et fonctions écologiques et les restaurer lorsque cela est 
possible;

• Continuer d’explorer la réutilisation adaptative des 
installations et des bâtiments existants afin de réduire le 
besoin d’investissements dans de nouveaux bâtiments;

• Offrir des opportunités d’explorer des pratiques agricoles 
durables et de soutenir un approvisionnement alimentaire 
durable et local par le biais d’interventions et de programmation;

• Développer une stratégie globale de développement durable 
pour le Campus.

PRINCIPES SPÉCIFIQUES

• Développer et améliorer les réseaux de sentiers sur le Campus 
pour des usages multiples tout au long de l’année que ce soit 
à pied, à vélo, à skis ou en traîneau;

• Explorer les moyens de s’assurer que les espaces publics 
spécifiques (rues, places, places, etc.) puissent être utilisés 
toute l’année avec du mobilier urbain, des éclairages et des 
éléments de protection contre les intempéries;

• Développer un programme d’activités et d’interventions de 
plein air en fonction des saisons et pour toutes les saisons;

• Offrir des opportunités pour profiter des évènements et des 
interventions en journée et en soirée.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT I PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT I
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PLAN DIRECTEUR I LES GRANDS GESTES

SENTIERS PÉDESTRES À TRAVERS LE VILLAGE

N

Développer un réseau structuré de sentiers pédestres au cœur du 
Campus pour transformer l’espace en un lieu convivial qui encourage 
les gens à se promener et à découvrir le Campus en toute sécurité 
tout en créant des sous-secteurs au cœur du Village.

3

RUE PARTAGÉE DU VILLAGE ET PLACE PUBLIQUE

N

Création d’un axe central à travers le noyau du Campus par le biais 
d’une place publique et d’une rue partagée permettant de créer 
une épine dorsale pour le Campus et de transformer le noyau en un 
espace dynamique axé sur les piétons.

2

Identifier, ponctuer et mettre en valeur les points d’entrée du 
Campus avec des interventions identitaires et uniques qui créent un 
sentiment d’accueil et d’appartenance et aident à naviguer sur le 
Campus.

SEUILS

N

4

LIMITER LA CIRCULATION VÉHICULAIRE ET LES 
STATIONNEMENTS

N

La reconfiguration de la circulation à travers le cœur des bâtiments 
du Campus, la limitation de la circulation des véhicules et du 
stationnement à la périphérie du cœur permettra une utilisation 
flexible et sécuritaire du reste du site pour les piétons et les cyclistes.

1

P P P

PLAN DIRECTEUR I LES GRANDS GESTES

UNE OASIS MÉDITATIVE

N

Développer une oasis méditative tranquille au sein des zones humides 
avec des sentiers surélevés en mettant l’accent sur la relation avec 
la nature ainsi que des espaces calmes pour la contemplation tout 
en protégeant cette caractéristique naturelle sensible et identitaire.

6FORÊT ENCHANTÉE

N

Bâtir en partant des sentiers existants qui traversent la forêt et 
créer des connexions et des liens au plus grand réseau de sentiers 
municipaux tout en créant des programmes et des interventions axés 
sur l’aventure sous la canopée.

5

UN ESPACE DE CÉLÉBRATION

N

Créer un espace dédié et vaste pour accueillir des événements et 
des festivals à grande échelle qui permettraient au Campus et à la 
communauté d’accueillir des évènements touristiques régionaux 
dans un contexte naturel.

7
Développer un espace très visible pour créer un attrait agro-
touristique et une expérience sensorielle significatifs avec une 
composante éducative qui permettrait de tester et d’explorer de 
nouvelles formes d’agriculture et d’agrotourisme durables.

DÉMONSTRATION AGRICULTURE ET AGROTOURISME

N

8
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PLAN DIRECTEUR I PLAN D’ENSEMBLE - LES SECTEURS

LE VILLAGE

N

LES TERRAINS LES CHAMPS

LA FORÊT

LES MARÉCAGES

LA GRANDE 
PELOUSE

PLAN DIRECTEUR I PLAN D’ENSEMBLE 
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N

LE VILLAGE

LE VILLAGE

Le Village est le principal pôle d’activités du Campus 
et se situe dans la zone «développée» du campus. Il 
est la première expérience des visiteurs du secteur 
et son caractère se définit par la présence de 
bâtiments institutionnels et un paysage de campus 
composé de grands arbres et de grandes pelouses 
et espaces verts.

L’entrée principale proposée du village est 
située sur la rue Concession. Cela permettra 
à la circulation véhiculaire de se faire dans les 
stationnements  principaux avant de devenir 
une promenade commune qui met en valeur les 
bâtiments adjacents avec une série de chemins 
entrecroisés qui mènent à la place principale. Le 
Village sera également la porte d’entrée à tous les 
autres secteurs du Campus (y compris la ferme, la 
grande pelouse et les champs) à travers un réseau 
de sentiers à découvrir et à apprécier pour les 
visiteurs.

LES CHAMPS

Les champs adjacents l’autoroute 44 forment un
secteur très visible du Campus. Ceux-ci sont 
destinés à être convertis en site agrotouristique 
et  en vitrine d’agriculture durable connue sous le 
nom de la ferme. Ce secteur du Campus est destiné 
à démontrer une gamme d’activités agricoles qui 
intègrent des éléments d’agriculture, de recherche 
et développement et de tourisme mais aussi pour 
offrir aux producteurs locaux l’occasion de présenter 
aux visiteurs leurs produits et leurs formes uniques 
de l’agriculture et des cultures spéciales.

Un focus sur la couleur, les pratiques agricoles 
durables, l’agriculture spécialisée et l’expérience 
des visiteurs créer un repère puissant et attrayant 
pour le Campus et une destination touristique 
unique.

LES TERRAINS

Les terrains sont composés des terrains de football 
existants sur le Campus et qui sont destinés à être 
maintenus à long terme. Très visible de la route et 
facilement accessible autant en voiture que depuis 
le sentier municipal, les terrains sont destinés à 
être mis en valeur avec une entrée plus formelle et 
un accès depuis la rue partagée et la place centrale.

LA GRANDE PELOUSE

À l’ouest de la forêt, un champ vaste et pittoresque 
actuellement utilisé pour les cultures commerciales 
isolées physiquement du cœur du Campus par la 
forêt. Étant bien isolé, il est facilement accessible 
à pied par un sentier existant et se trouve à 
seulement 500 mètres du village. Cet espace 
se dessine dansle pland directeur comme ‘‘ La 
Grande Pelouse’’. Un grand espace événementiel 
flexible en plein air capable d’organiser de grands 
rassemblements tels que Kemptville Live et 
d’autres concerts ou performances de grande 
envergure. Avec le chargement et le déchargement 
facilité via la piste Dickinson et la route Concession, 
les visiteurs arriveraient à travers une courte 
promenade en forêt offrant un sens d’arrivé 
important à cet espace et lieu de rassemblement 
public.

LA FORÊT

Les vastes boisés trouvés au coeur du Campus sont 
collectivement connues sous le nom de ‘‘La Forêt’’ 
et constituera un axe majeur du plan directeur.
Occupant une grande partie du site et contenant
des boisés importants, une érablière et des parties 
de plantation de noix, la forêt offre un grand 
potentiel pour les activités quatre saisons et des 
nouvelles attractions forestières qui permettront 
aux visiteurs de découvrir les forêts et les espèces 
régionales tout en s’éduquant sur la conservation 
et la protection des habitats forestiers.

LES MARÉCAGES

Dans la forêt se trouve un gran dcomplexe de zones 
humides presque entièrement caché de vue par 
la forêt. Cette caractéristique environnementale 
apporte une valeur écologique importante au 
Campus et à la région et nécessite un traitement 
spécial pour s’assurer que toute intervention 
respecte ce domaine naturel sensible. Les zones 
humides offrent un grand potentiel pour fournir un 
espace contemplatif et méditatif qui permet aux 
utilisateurs et aux visiteurs des moments de calme,
de réflexion et l’occasion d’en apprendre davantage 
sur le rôle des zones humides et des espèces qui 
les habitent.


