
Groupe de travail de Stonebridge 
Avenir du parcours de golf de Stonebridge –

Séance d’information communautaire

Le 30 juillet 2019



But : Informer les résidents de la 

communauté de Stonebridge des 

dernières nouvelles relatives à 

ce dossier et présenter la 

solution que nous proposons.



Il appartiendra en définitive 

à la communauté de 

Stonebridge de décider si 

elle veut aller de l’avant 

avec cette approche.



Ordre  du  jour
● Contexte

● Groupe de travail de Stonebridge (GTS)

● Ce que nous ont dit les membres de la communauté

● Solution proposée

● Besoins financiers

● Avantages éventuels pour la communauté

● Prochaines étapes et collecte des commentaires

● Résumé

● Questions et réponses



Contexte

● Juin 2018 → La société Mattamy présente sa demande initiale portant sur la phase 16 du 

projet.

● Juillet 2018 → La collectivité manifeste une très forte opposition.

● Juillet 2018 → Mattamy retire sa demande après avoir été encouragée à le faire par les 

conseillers.

● Août 2018 → L’Association communautaire de Stonebridge (ACS) procède à une étude 

approfondie pour connaître l’opinion de la communauté (sondage auprès de plus de 

1 000 ménages).

● Août 2018 à mars 2019 → L’ACS se réunit pour se préparer en vue de la présentation 

d’une nouvelle demande et participe au processus de sélection d’un facilitateur.

● Avril 2019 → La candidature de M. Jack Stirling est proposée par la Ville et acceptée dans 

le cadre du processus de sélection d’un facilitateur neutre.

● Avril 2019 → Le groupe de travail Stonebridge (GTS) est formé et tient sa première 

réunion.



Travail du GTS
● Le GTS s’est réuni deux fois par semaine au cours des trois derniers mois.

● Il intègre un mélange équilibré de points de vue et d’expertise dans 

différents domaines.

● Le GTS a mené des consultations auprès de divers experts techniques.

● Il a consacré des centaines d’heures à la discussion et à la planification.

● Il a piloté de multiples négociations avec la société Mattamy.

● La discussion a porté principalement sur les aspects essentiels suivants :

o Réaménagement du terrain de golf (maintien d’un parcours de championnat)

o Aménagement résidentiel (élimination ou minimisation)

o Garantie de longévité (c’est-à-dire une certitude par rapport à ce qui précède)



Le GTS a établi un consensus, 

c’est-à-dire que la solution 

proposée répond aux 

préoccupations principales de 

la communauté.



Ce  que  nous  ont  dit  les  membres 
de  la communauté

Répercussions pour le terrain de 

golf

1. Perte des vues sur le terrain de golf

2. Réduction de la longueur totale du 

parcours

3. Conception médiocre du terrain de 

golf

4. Diminution de la normale du parcours

5. Perte de compétitivité sur le marché 

du golf

Sondage auprès de la collectivité mené par l’ACS | n = 1 027

Répercussions pour la collectivité de 

Stonebridge

1. Perte d’espace vert

2. Baisse de la valeur des propriétés 

résidentielles

3. Possible démantèlement complet 

du terrain de golf

4. Baisse de l’attrait de Stonebridge 

en tant que milieu de vie

5. Répercussions sur le paysage



Aucun projet 

d’aménagement sur 

le terrain de golf 

(meilleur scénario, 

mais très peu 

réaliste)

Projet 

d’aménagement 

complet sur le 

terrain de golf (pire 

scénario, possible 

sur le plan juridique)

À titre de communauté, nous avons 

une occasion unique de nous positionner 

ici de façon PERMANENTE.



Nous avons tenté de 

trouver une solution 

viable qui puisse satisfaire 

à la fois la communauté de 

Stonebridge et Mattamy.



Solution  proposée Concernant la conception du 

terrain de golf

Mattamy convient de :
1.Réaménager le terrain de golf de façon professionnelle pour qu’il conserve 

son statut de parcours de championnat, en tant que parcours de normale 70 de 

6 000 verges.

2.Maintenir la certification Audubon du terrain de golf.



Solution  proposée Concernant

la longévité

Mattamy convient :
1.De continuer d’exploiter le terrain de golf selon les normes actuelles 

pendant au moins 10 ans (jusqu’en 2029). 

2.De fournir un préavis écrit de deux ans dans l’éventualité où l’entreprise 

déciderait de cesser d’exploiter le terrain de golf. 

3.D’offrir à la communauté de Stonebridge la possibilité d’acheter le terrain 

de golf pour 6 millions de dollars.

4.Si le terrain était acheté par la communauté, SEULE l’une ou l’autre des 

utilisations ci-après sera possible :
a. Terrain de golf

b. Espace vert



Solution  proposée Concernant

l’aménagement résidentiel

Mattamy convient :

1.De procéder uniquement à l’aménagement de la phase 16 – environ 

158 unités.
a. Le projet adoptera le style de la communauté de Stonebridge.

b. Mêmes clauses restrictives.

c. Aucun autre aménagement supplémentaire mis à part la phase 16.

d. Dans l’éventualité où Stonebridge déciderait d’acheter le terrain de golf et de le 

transformer en espace vert, Mattamy se réserve le droit d’aménager une partie du 

terrain actuellement occupé par le chalet de golf, conformément aux normes 

communautaires de Stonebridge. 

2.Il n’y aura pas d’autre aménagement de quelque nature que ce soit.



Modèle de travail actuel



Que peuvent faire les 

membres de la communauté 

de Stonebridge pour aider à 

mettre en œuvre ce modèle?



Solution  proposée

La communauté de Stonebridge consent à ce qui suit :
●Acheter le terrain de golf pour 6 millions de dollars si Mattamy cesse l’exploitation du 

terrain de golf.

●N’utiliser le terrain que pour l’exploitation d’un terrain de golf OU le convertir en 

espace vert si l’exploitation du terrain de golf n’était plus viable sur le plan financier.

●Si le terrain de golf est converti en espace vert, permettre à Mattamy d’aménager une 

partie du terrain du chalet de golf (comme il est indiqué sur la diapositive précédente) 

à titre de dernier projet d’aménagement dans la communauté.

●Ne pas s’opposer à la demande concernant l’aménagement de la phase 16 que 

Mattamy prévoit présenter en septembre.

Votre rôle



Avantages éventuels pour les 
résidents

● Répondre aux principales préoccupations exprimées par la 

communauté.

● Éliminer définitivement l’incertitude quant à de possibles projets 

d’aménagement.

● Maintenir le statut de parcours de championnat du terrain de golf.

● Protéger la valeur des propriétés pour TOUS les résidents de 

Stonebridge.

● Confier le contrôle du terrain de golf aux résidents.

● Protéger en permanence les espaces verts.

● Rendre le quartier Stonebridge plus attrayant sur le marché.

● Assurer l’avenir de la communauté pour les familles et les futurs 

résidents.



Pour aller de l’avant avec 

cette solution, nous avons 

besoin de financement.

Nous proposons une

taxe administrée par la Ville 

à titre de véhicule financier.



En  quoi  consiste  cette  taxe?

● Le but de cette taxe est de fournir la certitude sur le plan financier qu’il 

sera possible d’acquérir le terrain et de poursuivre l’exploitation du terrain 

de golf.

● Détails sur la taxe prélevée :
○ Paiement annuel ajouté à votre relevé d’imposition foncière.

○ Le montant correspondrait à un pourcentage de l’évaluation de la valeur de votre propriété 

réalisée par la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM).

○ En fonction des estimations préliminaires, le montant de taxe moyen prélevé serait de 300 $ 

par année, par ménage, pour une propriété évaluée entre 500 000 $ et 650 000 $.

○ Mise en œuvre au moyen d’un vote administré par la Ville à l’échelle de la communauté. 

● La taxe serait appliquée à partir de l’année d’imposition 2021.

● Dans le cadre de l’application d’une taxe, les terrains appartiendraient 

officiellement à la Ville et seraient loués à l’ACS pour l’exploitation du 

terrain de golf ou sa conversion en espace vert.



Prochaines  étapes
● Après la réunion de ce soir, les diapositives seront disponibles en ligne.

● Vous aurez l’occasion de formuler des commentaires écrits en ligne jusqu’au 

20 août.

● Le GTS travaille actuellement avec Mattamy et la Ville d’Ottawa à l’établissement 

d’une lettre d’intention qui établira les principes des accords juridiques finaux.

● Nous vous communiquerons de plus amples renseignements au cours du mois à 

venir, au fur et à mesure que nous examinerons vos commentaires et que nous 

mettrons la dernière main aux détails en fonction des diverses études de faisabilité 

et options.

● Selon les renseignements recueillis, le GTS soumettra un rapport aux trois 

conseillers de quartier pour déterminer si la Ville devrait tenir un vote 

communautaire sur la taxe dont il est question.

● Dans l’éventualité d’un vote sur cette taxe, au moins 50 % des voix exprimées 

devront être en faveur de celle-ci.



En résumé

● Mattamy déposera la demande concernant la phase 16 en 

septembre 2019.

● Bien que plusieurs options s’offrent à la collectivité, le GTS croit que la 

solution proposée est dans l’intérêt supérieur de la communauté de 

Stonebridge à long terme.

● Le GTS estime qu’il s’agit d’une solution unique et sans précédent 

reflétant les désirs de la communauté, la bonne volonté de Mattamy, 

ainsi que la collaboration de la Ville d’Ottawa.



Remerciements  particuliers

● Mattamy

● Personnel municipal

● Conseillers

● Association communautaire de 

Stonebridge (ACS) MERCI!



Qu’en pensez-vous?

Nous voulons connaître votre

avis!

https://www.surveymonkey.com/r/SWGsolutionfeedback

Veuillez soumettre vos commentaires d’ici le 20 août.

https://www.surveymonkey.com/r/SWGsolutionfeedback


Questions et réponses


