
 

 

Le scénario A est une amélioration des services d’autobus existants. L’analyse de ce scénario permet de déterminer si des investissements minimaux suffisent 

à répondre aux besoins de déplacement des 20 à 30 prochaines années. Il sert également de base à tous les autres scénarios proposés.  

 Si le scénario A est retenu, voici à quoi pourraient ressembler les 

aménagements mis en place :  

 Aménagement de voies réservées aux endroits congestionnés, par 

exemple :  

 Voie réservée sur le boulevard des Allumettières en traversée 
du parc de la Gatineau, en direction est; 

 Voie réservée sur le boulevard Saint-Raymond en traversée du 
parc de la Gatineau, en direction est; 

 Voies réservées sur le chemin Pink. 

 Mesures prioritaires pour les autobus aux feux de circulation : sur 

le boulevard du Plateau, sur le boulevard St-Raymond, etc. 

Les lignes d’autobus seraient revues, et davantage de lignes circuleraient 

sur l’axe des Allumettières, incluant des lignes d’autobus pour les 

résidents de la partie nord du secteur Aylmer. 

 

 

 
 
 

Avantages Défis 
Le scénario A présente les avantages suivants : 

 La population se trouve à proximité des lignes d’autobus. 

 Les coûts de construction sont peu élevés. 

 Les contraintes sur la circulation sont minimisées avec pas ou peu de 
restrictions par rapport à aujourd'hui. 

 Les expropriations de terrains résidentiel ou commercial ne sont pas 
nécessaires ou sont minimes. 

 

Le scénario A présente les défis suivants : 

 En dehors des voies réservées, les autobus n’ont pas de priorité sur les 
automobiles. Les temps de parcours pourraient donc être globalement 
plus longs et moins fiables, dépendamment de la congestion.  

 La construction d’une voie réservée sur le boulevard des Allumettières en 
traversée du parc de la Gatineau présente des défis, en raison de 
l’escarpement rocheux. 

 Un grand nombre d’autobus se rend au centre-ville d’Ottawa et des 
mesures devraient être prises pour réduire ce nombre. 
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Si le scénario B ou la variante B1 est retenu, voici à quoi pourrait 
ressembler l’offre de service :  

 L’axe Aylmer/Taché serait l’axe privilégié (voir trait rouge). Les 
mesures sur cet axe seraient renforcées par rapport aux mesures 
existantes. Les trajets vers le centre-ville de Gatineau et vers le 
centre-ville d’Ottawa pourraient être séparés. 

 L’axe Allumettières serait davantage utilisé, pour desservir les 

populations au nord du boulevard des Allumettières. 

 Le réseau d'autobus actuel serait amélioré (scénario A). 

 D’autres liens complémentaires seraient disponibles : 
 entre le secteur Aylmer et le Plateau 
 vers les Cégep sur Cité-des-Jeunes  
 vers la station Pré-Tunney, par le Pont Champlain 

 La variante B1 passe en arrière de l’UQO entre la rue St-Dominique 

et la station Taché-UQO du Rapibus, à l’est du boulevard St-Joseph. 

 

 

Avantages Défis 
Les scénarios B et B1 – Aylmer/Taché présentent les avantages suivants : 

 La clientèle est directement située sur l’axe. 

 L’UQO est directement située sur l’axe. 

 L’axe est déjà utilisé pour le transport en commun. 

 Le secteur pourrait bénéficier d’une certaine revitalisation urbaine, si un 
aménagement de qualité « façade à façade » est réalisé. 
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Les scénarios B et B1 – Aylmer/Taché présentent les défis suivants : 

 De nombreuses intersections doivent être traversées, ce qui limite 
la performance du réseau (régularité, temps de parcours). 

 Des élargissements de chaussée sont nécessaires entre les rues 
Saint-Joseph et Montcalm. Le pont au-dessus du ruisseau de la 
Brasserie devra être élargi. 

 De nombreux réseaux souterrains devront être déplacés si un 
tramway est construit. 

Pour le scénario B uniquement : 

 Des élargissements de chaussée sont nécessaires entre les rues 
Saint-Dominique et Saint-Joseph. 

Pour la variante B1 – passage en arrière de l’UQO :  

 Le sentier des voyageurs passe à proximité de l’axe. 

 Les autos pourraient être en partie relocalisées sur un autre axe 
(mise à sens unique de la voie). 
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Si le scénario B2 est retenu, voici à quoi pourrait ressembler l’offre de 

service :  

 L’axe Aylmer/Taché serait l’axe privilégié (voir trait rouge). Les 
mesures sur cet axe seraient renforcées par rapport aux mesures 
existantes. Les trajets vers le centre-ville de Gatineau passeraient 
par l’axe Aylmer/Taché et les trajets vers le centre-ville d’Ottawa 
passeraient par le pont Champlain, en correspondance avec le train 
léger d’Ottawa, à la station Tunney’s Pasture. 

 L’axe Allumettières serait davantage utilisé, pour desservir les 
populations au nord du boulevard des Allumettières. 

 Le réseau d'autobus actuel serait amélioré (scénario A). 

 D’autres liens complémentaires seraient disponibles : 
 entre le secteur Aylmer et le Plateau 
 vers les Cégep sur Cité-des-Jeunes  

 

  

 

Avantages Défis 
Par rapport au scénario B – Aylmer/Taché, l’utilisation du pont Champlain 
vers Ottawa présente les avantages suivants : 

 Les usagers se rendant au centre-ville d’Ottawa éviteront la congestion 
des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa en utilisant le train léger d’OC 
Transpo. 

 La diminution du nombre de véhicules de transport en commun sur l’axe 
Aylmer/Taché à l’est du pont Champlain réduira les nuisances (sonores, 
visuelles, environnementales) pour les riverains. 

 La diminution du nombre de véhicules de transport en commun dans le 
centre-ville de Gatineau facilitera l’opération du transport en commun. 
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Par rapport au scénario B – Aylmer/Taché, l’utilisation du pont Champlain 
vers Ottawa présente les défis suivants : 

 Une correspondance à Tunney’s Pasture sur le train léger d’Ottawa est 
ajoutée. Une correspondance pourrait également être nécessaire pour 
les usagers se rendant au centre-ville de Gatineau. 

 La fréquence de service sur l’axe Aylmer/Taché à l’est du pont 
Champlain sera moins élevée car seuls les véhicules de transport en 
commun se rendant au centre-ville de Gatineau y passeront. 

 L’espace actuellement disponible sur le pont Champlain, qui compte 
trois voies de circulation, pourrait ne pas suffire pour implanter le 
système. Les voies pour accéder au pont Champlain sont 
congestionnées et nécessiteraient un réaménagement, tant du côté de 
Gatineau que d’Ottawa. 
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Si le scénario C est retenu, voici à quoi pourrait ressembler l’offre de 

service :  

 L’axe Allumettières serait l’axe privilégié (voir trait rouge). 
L’ensemble des secteurs se situant de part et d’autre du boulevard 
des Allumettières rejoindraient cet axe, en correspondance ou en lien 
direct. Les trajets vers le centre-ville de Gatineau et vers le centre-
ville d’Ottawa pourraient être séparés. 

 L’axe Aylmer – Taché serait maintenu, desservant les quartiers du 

sud d’Aylmer. 

 Le réseau d'autobus actuel serait amélioré (scénario A). 

 D’autres liens complémentaires seraient disponibles : 
 entre le secteur Aylmer et le Plateau 
 vers les Cégep sur Cité-des-Jeunes  
 vers l’UQO 
 vers la station Pré-Tunney, par le Pont Champlain 

 
 

Avantages Défis 
Le scénario C – Boulevard des Allumettières présente les avantages suivants : 

 Les temps de parcours sont avantageux. 

 Peu d’intersections doivent être traversées, ce qui assure la performance 
du système. 

 Les terrains sont déjà disponibles à l’ouest du parc de la Gatineau pour 
mettre en place le système. L’aménagement de l’axe entraine peu de 
contraintes riveraines (pertes de stationnement, expropriations, 
nuisances…). 

 Peu de réseaux souterrains devront être déplacés si le mode choisi est un 
tramway. 
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Le scénario C – Boulevard des Allumettières présente les défis suivants : 

 Le franchissement des carrefours giratoires du boulevard des 
Allumettières est un enjeu, peu importe le mode envisagé. 

 La clientèle n’est pas située directement sur l’axe, les maisons font 
dos au boulevard des Allumettières. Le nombre d’accès limité au 
boulevard réduit les possibilités de se rendre en modes actifs aux 
stations. 

 Le passage dans le soutènement rocheux en traversée du parc de la 
Gatineau risque d’engendrer des coûts important. 

 Le réaménagement du pont qui enjambe le ruisseau des Fées et la 
promenade du Lac-des-Fées nécessite de construire une nouvelle 
passerelle multifonctionnelle en parallèle au pont existant. 

 Les axes du centre-ville empruntés par les services en provenance de 
l’Ouest (Aylmer / Plateau) et de l’Est (Rapibus) vont être très fortement 
achalandés, ce qui pourrait créer des enjeux d’exploitation pour la 
STO. 
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Si le scénario C1 est retenu, voici à quoi pourrait ressembler l’offre de 

service :  

 L’axe Allumettières/McConnell/Plateau serait l’axe privilégié (voir trait 
rouge). L’ensemble des secteurs se situant de part et d’autre de l’axe 
rejoindraient l’axe Allumettières/McConnell/Plateau, en 
correspondance ou en lien direct. Les trajets vers le centre-ville de 
Gatineau et vers le centre-ville d’Ottawa pourraient être séparés. 

 L’axe Aylmer – Tâché serait maintenu, desservant les quartiers du 

sud d’Aylmer. 

 Le réseau d'autobus actuel serait amélioré (scénario A). 

 D’autres liens complémentaires seraient disponibles : 
 entre le secteur Aylmer et le Plateau 
 vers les Cégep sur Cité-des-Jeunes  
 vers l’UQO 
 vers la station Pré-Tunney, par le Pont Champlain 

 
  

 

Avantages Défis 
Par rapport au scénario C – Boulevard des Allumettières, l’utilisation du chemin 
McConnell et du boulevard du Plateau présente les avantages suivants : 

Dans le secteur du Plateau :  

 Très bonne desserte de proximité (secteurs résidentiels et commerciaux) 

 Meilleure accessibilité aux stations :  

 Meilleures possibilités de se rendre à pied ou à vélo aux stations. 

 Stations plus rapprochées, diminuant les distances de marche. 

 Passage au cœur des milieux de vie. 

 

L’utilisation du chemin McConnell permet également de se rapprocher de 
certaines rues résidentielles et d’y améliorer l’accessibilité au transport en 
commun. 

Par rapport au scénario C – Boulevard des Allumettières, l’utilisation du 
chemin McConnell et du boulevard du Plateau présente les défis suivants : 

 Plusieurs accès et trottoirs seront à construire dans le secteur du 
Plateau pour accéder aux stations. 

 Perte du stationnement sur rue sur le boulevard du Plateau. 

 Le tracé plus long et qui comprend beaucoup de stations augmente les 
temps de parcours, particulièrement pour les usagers du secteur 
Aylmer.  
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