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Les partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les experts en transport : 

 

 

 

IDENTIFIER LE SYSTÈME DE TRANSPORT 

COLLECTIF qui répondra aux besoins de 

mobilité des résidents de la partie ouest de la 

ville de Gatineau et contribuera au 

développement de la ville selon la vision du 

schéma d’aménagement.  

  
Afin d’y arriver, le consortium Roche-GENIVAR, en 

collaboration avec les partenaires, réalise l’étude 

des besoins et des solutions potentielles pour ce 

système de transport collectif, dans une 

perspective à moyen et long terme. 
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Objectif de l’étude 



Les étapes réalisées jusqu’à présent 

 

Analyse des besoins et des problématiques de déplacement actuels et 
futurs 

Identification des objectifs visés pour le scénario qui sera recommandé 

Identification de 12 scénarios possibles  

À partir de l’analyse des 12 scénarios possibles, sélection des 3 scénarios 
affichant le meilleur potentiel 

Élaboration détaillée des 3 scénarios et analyse de leurs impacts, tant 
positifs que négatifs 
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L’étape en cours 

La réalisation d’une démarche de consultation publique auprès de la population 

concernée dans le but de : 

Comprendre le contexte et les enjeux  

Forum – septembre 2016 

S’informer et s’exprimer sur les scénarios  

Questionnaire en ligne et soirées portes ouvertes – octobre 2016 

Les commentaires serviront à alimenter le rapport final de l’étude, dont le dépôt est 

prévu début 2017.  
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LES SECTEURS À DESSERVIR 

Réalités actuelles et perspectives d’avenir 
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Évolution passée 

Évolution passée des développements résidentiels 

6 

Plan baseTimeAylmer-Plateau.avi


Situation actuelle 
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Plusieurs secteurs en forte croissance. 

Présence de certains développements résidentiels dispersés ou enclavés. 

Barrière naturelle du parc de la Gatineau, à préserver. 

Plusieurs contraintes physiques : carrefours giratoires des Allumettières, 

rétrécissement de Taché devant l’UQO, vocation patrimoniale du chemin d’Aylmer. 



Portrait de la population et des activités estimées d’ici 

15 ans 
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Source: 

• Projections de la Ville de Gatineau  

Fortes augmentations de population (+ 22 %) et d’emplois 

d’ici les 15 prochaines années dans l’ouest 



Portrait des déplacements quotidiens estimés d’ici 15 ans 
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Période de pointe du matin 

Source: Modèle TRANS 

Augmentation du nombre total de déplacements 

en auto et en transport en commun de 50%, en 

période de pointe du matin. 
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Portrait des zones de congestion routière estimées d’ici 15 ans 

Source temps de parcours: TRANS 
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Augmentation des temps de parcours sur le réseau routier 

de 20% à 30%. 

Congestion routière pouvant affecter négativement la 

qualité de vie, l’activité économique et l’environnement. 



LES OBJECTIFS VISÉS PAR L’OPTION QUI SERA 

RETENUE 
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Pour répondre à la vision du développement de la Ville de Gatineau et mieux 

satisfaire la population gatinoise, l’option retenue devra permettre de : 

 

• Augmenter le nombre d’usagers du transport en commun 

• Assurer une bonne desserte du territoire en transport en commun 

• Améliorer la performance du  réseau de transport commun 

• Minimiser l’impact sur l’environnement 

• Minimiser l’impact sur les autres modes de transport 

• Mettre en place un projet au meilleur coût possible pour les contribuables 
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Les objectifs visés 



LA PRÉSENTATION DES 3 SCÉNARIOS PROPOSÉS 

ET LEURS VARIANTES 
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• Amélioration du réseau d’autobus actuel 

Scénario A 

• Aylmer-Taché 

• Variante B1 : via Lucerne 

• Variante B2 : via le pont Champlain vers Ottawa 

Scénario B 

• Allumettières 

• Variante C1 : via le boulevard du Plateau 

Scénario C  

La présentation des 3 scénarios proposés et leurs 

variantes 
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• Amélioration du réseau d’autobus actuel 

Scénario A 

• Aylmer-Taché 

• Variante B1 : via Lucerne 

• Variante B2 : via le pont Champlain vers Ottawa 

Scénario B 

• Allumettières 

• Variante C1 : via le boulevard du Plateau 

Scénario C  

La présentation des 3 scénarios retenus et leurs 

variantes 



Scénario A – Amélioration du réseau d’autobus actuel 
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LÉGENDE :

Axe structurant

Rapibus

Axe de transport collectif

Voies réservées et priorité aux feux sur certains tronçons des 

principaux axes de transport collectif. 
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• Amélioration du réseau d’autobus actuel 

Scénario A 

• Aylmer-Taché 

• Variante B1 : via Lucerne 

• Variante B2 : via le pont Champlain vers Ottawa 

Scénario B 

• Allumettières 

• Variante C1 : via le boulevard du Plateau 

Scénario C  

La présentation des 3 scénarios retenus et leurs 

variantes 



Scénario B et variante B1 – Aylmer-Taché 
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Variante B1 

LÉGENDE :

Axe structurant

Rapibus

Axe de transport collectif

Amélioration du réseau d’autobus actuel (scénario A). 

Mesures structurantes sur l’axe Aylmer-Taché : 

- sur toute sa longueur pour le scénario B 

- en passant sur Lucerne, en arrière de l’UQO pour la 

variante B1. 



Variante B2 – Aylmer-Taché via le pont Champlain 
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Variante B2 

LÉGENDE :

Axe structurant

Rapibus

Axe de transport collectif

Amélioration du réseau d’autobus actuel (scénario A). 

Mesures structurantes sur l’axe Aylmer-Taché : 

- jusqu’au centre-ville de Gatineau  

- par le pont Champlain vers le centre-ville d’Ottawa, en 

correspondance avec le train léger d’Ottawa . 
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• Amélioration du réseau d’autobus actuel 

Scénario A 

• Aylmer-Taché 

• Variante B1 : via Lucerne 

• Variante B2 : via le pont Champlain vers Ottawa 

Scénario B 

• Allumettières 

• Variante C1 : via le boulevard du Plateau 

Scénario C  

La présentation des 3 scénarios retenus et leurs 

variantes 



Scénario C – Allumettières   
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LÉGENDE :

Axe structurant

Rapibus

Axe de transport collectif

Améliorations du réseau d’autobus actuel (scénario A). 

Mesures structurantes sur l’axe des Allumettières, sur toute la 

longueur du tracé. 



Variante C1 – Allumettières via le boulevard du Plateau   
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Variante C1 

LÉGENDE :

Axe structurant

Rapibus

Axe de transport collectif

Améliorations du réseau d’autobus actuel (scénario A). 

Mesures structurantes sur l’axe des Allumettières/McConnell/ 

Plateau, sur toute la longueur du tracé. 



LES PROCHAINES ÉTAPES 
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Court terme 

Analyse et intégration des résultats de la consultation publique 

Analyse comparative des 3 scénarios 

Identification du scénario retenu et dépôt du rapport au CA de la STO 

Diffusion des résultats au public début 2017 

Moyen terme 

Obtention de l’accord de principe du gouvernement du Québec pour le 
financement du projet 

Étude détaillée du scénario retenu 

Élaboration des plans et devis de construction 

Obtention de l’accord final du gouvernement du Québec pour le financement 

Appel d’offres publiques pour construction 

Réalisation des travaux 

Les prochaines étapes 



Merci ! 
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