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Avancement de l’étude de l’ouest 
 

Sandrine Poteau 

Chargée de projet aux stratégies et développement 

Société de transport de l’Outaouais (STO) 

Présentation de l’étude 

 L’objectif de l’étude est d’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. 

 Les secteurs concernés sont le secteur Aylmer, le district du Plateau, et le district du Manoir-des-

Trembles‒Val-Tétreau. 

 La firme mandatée par la STO pour réaliser l’étude des besoins et des solutions potentielles dans une 

perspective à moyen et long terme est le consortium Roche-GENIVAR.  

 Elle travaille en collaboration avec les partenaires de la STO : la Ville de Gatineau, le Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, la Commission de la capitale 

nationale, et OC Transpo. 

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 (en cours). 

Étape en cours 

 Réalisation d’une démarche de consultation auprès de la population concernée par l’étude. Les 

commentaires reçus serviront à alimenter le rapport final de l’étude, et notamment compléter la définition 

des scénarios à l’étude. Le dépôt de l’étude est prévu début 2017. 

Les secteurs à desservir : réalités actuelles et perspectives d’avenir 

Situation actuelle : 

 Plusieurs secteurs en forte croissance (Aylmer : 27 000 habitants; Plateau : 20 000 habitants); 

 Certains développements résidentiels dispersés ou enclavés (Manoir des Trembles, Parc Champlain); 

 Barrière naturelle du Parc de la Gatineau : peu d’axes le traversent; 

 Plusieurs contraintes physiques qui limitent les aménagements possibles : carrefours giratoires sur des 

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

 

Portrait de la population et des activités en 2031
1
 : 

 Fortes augmentations de population et d’emplois dans l’ouest; 

 Augmentation du nombre total de déplacements de 50 % en période de pointe du matin; 

 Hausse de la congestion routière résultant en une augmentation des temps de parcours de 20 à 30 %; 

celle-ci a des impacts négatifs sur la qualité de vie, l’activité économique et l’environnement.  

                                                      
1
 2031 correspond à l’horizon de temps disponible dans le modèle de simulation des déplacements (TRANS).  

En revanche, ce n’est pas l’horizon temporel de l’étude : le système devra répondre aux besoins de déplacements pour les 
30 à 40 prochaines années. 
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Portrait des déplacements quotidiens estimés en 2031 

 

Objectifs visés par la solution 

 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 (régularité, fiabilité, temps de parcours); 

 Minimiser l’impact sur l’environnement autant naturel que bâti; 

 Minimiser l’impact sur les autres modes de transport (favoriser le transport collectif tout en permettant 

que les automobilistes, les cyclistes et les piétons trouvent leur place dans une juste mesure); 

 Mettre en place un projet au meilleur coût possible pour les contribuables. 

Les 3 scénarios proposés et leurs variantes 

Voici les trois scénarios et leurs variantes (soit 6 scénarios au total) qui ont été retenus après l’étude des 12 

avenues de solution possibles : 
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Scénario A : Amélioration du réseau d’autobus actuel 

Le scénario A est étudié par souci méthodologique. Il permet de répondre à la question suivante : est-on en 

mesure de répondre aux besoins de déplacement dans les 15, 20, 30, 40 prochaines années avec des 

investissements minimaux? Il sert également de base à tous les autres scénarios proposés. 

 

Scénario B : Axe structurant sur chemin d’Aylmer et boulevard Alexandre-Taché 

et variante B1 : utilisation de Lucerne en arrière de l’UQO 

Le scénario B consiste à concentrer des mesures plus fortes sur l’axe Aylmer-Taché, tout en conservant une 

partie du service sur les autres axes, qui bénéficieront de mesures préférentielles (voies réservées, priorité aux 

feux de circulation). La variante B1 utiliserait le boulevard Lucerne en arrière de l’UQO, pour contourner la 

difficulté du rétrécissement du boulevard Alexandre-Taché à cet endroit. 
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- Variante B2 : utilisation du pont Champlain vers le centre-ville d’Ottawa 

Dans cette variante, les services à destination d’Ottawa utiliseraient le pont Champlain avec une connexion au 

train léger à Tunney’s Pasture. Les services à destination de Hull utiliseraient le boulevard Alexandre-Taché. 

 

Scénario C : Axe structurant sur le boulevard des Allumettières 

Des mesures fortes sont implantées sur toute la longueur du boulevard des Allumettières, mais des autobus 

continuent de circuler sur les voies réservées sur Aylmer-Taché et les autres axes.  
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- Variante C1 : utilisation du chemin McConnell et du boulevard du Plateau 

La variante C1 utilise le chemin McConnell, le chemin Vanier, puis le boulevard du Plateau. 

 

Les prochaines étapes 

À court terme : 

 Analyse et intégration des résultats de la consultation publique pour alimenter la définition des scénarios 

et leur évaluation; 

 Analyse comparative des 3 scénarios (analyses multicritères et avantages-coûts); 

 Identification du scénario techniquement recommandé; 

 Dépôt du rapport au conseil d’administration de la STO; 

 Diffusion des résultats au public début 2017. 

À 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. 


