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 Une dégradation importante des conditions de déplacement est donc anticipée.  
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l’ouest de la ville de 
Gatineau 

Besoin : situation projetée par rapport à 2014 - croissance 

Population 

 

Gatineau 
+ 18 % en 2031 
+ 26 % en 2051 

Secteur Ouest 
+ 30 % en 2031 
+ 33 % en 2051 

Le réseau 
routier est déjà 

à pleine 
capacité 

depuis 2014 

Emplois 

 

Ottawa 
+ 29 % en 2031 

Secteur Ouest 
+ 28 % en 2031 

Gatineau 
+ 22 % en 2031 

Pôles importants 
à se développer : 
 Univ. Ottawa 
 Pré Tunney 
 Centres-villes 

Déplacements 

 

Transport 
collectif : 

 
+ 20 à 40 % 

(augmentation 
générale) 

 

Auto-solo : 
+ 17 à 31 % 

Ottawa 
 densification 

souhaitée du 
centre-ville 

 Plaines Lebreton 

Projets 
immobiliers 

 

Gatineau 
 densification 

souhaitée du 
centre-ville 

 Projet Zibi 

Demande en 
infrastructures 

 

Obstacles naturels : 
 Parc de la 

Gatineau 
 Rivière des 

Outaouais 
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Objectifs visés par l’étude 
 

— Répondre aux besoins de mobilité (actuels et 
projetés en 2051) : 
— Offrir un service de transport en commun fiable, 

performant et concurrentiel à l’usage individuel de 
l’automobile; 

— Assurer une desserte efficace des centres-villes de 
Gatineau et d’Ottawa et de la région métropolitaine ainsi 
que ses principaux générateurs de déplacement; 

— S’arrimer au Rapibus et aux grands axes de transport en 
commun d’Ottawa; 

— Contribuer à l’atteinte des objectifs du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) de la Ville de Gatineau; 

— Soutenir le développement économique et social 
de la région, dans une perspective métropolitaine. 

 

 
 

La mise en place d’un mode structurant dans 
l’ouest de Gatineau devra : Les partenaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les experts en transport : 
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Structure de l’étude complémentaire 

1. Besoins et 
contraintes 

Situation actuelle et 
projetée 

Justification  
du besoin 

Étude du milieu 
existant 

(contraintes) 

Besoin 
d’intervention 

2. Identification 
et élaboration 
de solutions 

Composantes des 
solutions 

Liste longue 

Liste courte 

3. Évaluation 
comparative 
des solutions 

Consultation 
publique 

Détail des solutions 
envisagées 

Analyse des 
performances 

Respect des 
contraintes 

Évaluation 

4. Raffinement 
de la solution 

retenue 

Analyse 
multicritères et 
avantages-coûts 

Détails solution 
recommandée  

Échéancier 

Rapport final 

Finalisée Finalisée En cours 
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Grandes étapes du projet 

Phase actuelle :  
Étude d’opportunité 
 
Phases suivantes du projet : 
La suite du projet impliquera les principales phases ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’ici la mise en service du système : la STO poursuit la mise en place de voies 
réservées et de mesures prioritaires aux feux de cicrulation. 

Étude 
complémentaire 

Conception préliminaire et détaillée 

Évaluation 
environnementale 

Choix 
d’un 

scénario 
(2020) 

Construction 
et essais Choix du 

mode de 
réalisation 

(traditionnel, 
PPP, …) 

Étude de 2017 

Étude d’opportunité 
Mise en 
service  

(horizon 
8 à 10 
ans) 
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SRB (système rapide par bus) 

 

 

 

 

 

 

  

TRAMWAY 

 

Modes de transport 
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5 scénarios à l’étude 
 

— Scénario de référence (0) : situation actuelle avec mesures 
préférentielles bonifiées; 
 

— 4 scénarios avec un mode structurant :  
— système rapide par bus (SRB); 
— Tramway; 
— scénarios hybrides combinant système rapide par bus et tramway. 
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Scénario de référence (0) 
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Scénario tout bus (B1) 
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Scénario tout tram (T1) 
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Scénario hybride – rails sur Allumettières/Plateau (H1) 
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Scénario hybride – rails sur Aylmer-Taché (H2) 
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Liaison interprovinciale 

Le pont du Portage 
est le pont retenu. 

Légende : 
 

            Rapibus 

            O-Train (Ligne de la Confédération) 

            O-Train (Ligne Trillium) 



Étude 
complémentaire 
pour la réalisation 
d’un système de 
transport collectif 
structurant dans 
l’ouest de la ville de 
Gatineau 

15 

Retour sur les consultations 
publiques de juin 2019 
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La consultation publique en bref 
• Consultation publique du 3 au 24 juin 2019; 

• Information sur le Web et via 3 soirées d’information de type portes ouvertes;  

• 3 moyens de s’exprimer : 

o Questionnaire en ligne ou sur papier; 

o Atelier de réflexion; 

o Dépôt d’un mémoire. 
 
 
Les participants 
• 668 questionnaires complétés par une diversité de citoyens; 

o 71 % de résidents des secteurs ouest de Gatineau, 29 % des autres secteurs; 

o 73 % d'usagers du transport en commun, 27 % de non-usagers; 

• 100 participants aux soirées d'information; 

• 22 participants à l'atelier de réflexion; 

• 11 mémoires reçus. 
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Faits saillants de la consultation publique : ce que les 
participants nous ont dit… 
 
 Sur le besoin : 

 
• Une forte majorité de répondants juge nécessaire la mise en place d’un système 

structurant dans l’ouest de Gatineau. 
 

Sur le mode de transport et les scénarios : 
 
• Parmi les 5 scénarios à l'étude, notons que la grande majorité des répondants 

privilégie au moins un des 3 scénarios comprenant des rails; 
 

• En effet, près de deux tiers des répondants privilégient le tramway comme 
mode de transport qu’ils perçoivent comme plus rapide, plus fiable et viable à 
long terme grâce à sa plus grande capacité. 
 

Sur l’arrimage à Ottawa : 
 
• Une majorité de répondants estiment que le système devrait se rendre au-delà 

de la station Lyon. 
 

Informations extraites du Rapport des consultations publiques de 2019 disponible au sto.ca 
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Analyse des scénarios selon différentes thématiques 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ AVANTAGES ET COÛTS 

— Desserte des principaux pôles 
d’activités; 

— Permet le développement de l’ouest 
(desserte de secteur avec un 
potentiel) et complémentarité avec 
d’autres interventions prévues; 

— Cohérence avec les planifications 
régionales; 

— Diminution des dépenses des 
ménages liées aux transports; 

— Développement local et régional. 

— Qualité de l’arrimage avec les autres réseaux structurants; 

— Analyse de l’accessibilité : qualité de la desserte des pôles importants, dont les centres-villes et les pôles hors centre; 

— Capacité de transport adéquate du système structurant en 2031 et 2051; 

— Nombre de passagers transportés dans l’ensemble du système en modes durables (transport collectif et covoiturage); 

— Opération du système et résilience de l’opération; 

— Intermodalité. 

 

 

 

 

— Lutte aux changements climatiques; 

— Impact sur les milieux naturels; 

— Qualité de vie des résidents à 
proximité; 

— Patrimoine et paysage; 

— Impact sur le milieu foncier; 

— Amélioration du bilan de sécurité 
routière; 

— Amélioration du bilan de santé. 

 

 

 

 

 

 

— Coûts d’implantation;  

— Coûts d’opération et d’entretien.  

 



• Sur le pont du Portage, environ 3 500 passagers du 

transport collectif/heure actuellement (heure de pointe, 

direction Ottawa); 

 

• Augmentation à environ 7 000 – 7 500 passagers/heure 

dans les 15 prochaines années, notamment du fait : 

 

 De la croissance attendue de la population; 

 Du transfert modal accompagnant les modes 

structurants. 
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Nombre de passagers transportés versus mode 

Environ 170 autobus réguliers / heure 

ou 

Environ 105 autobus articulés / heure 

ou encore 

Environ 75 autobus bi-articulés / heure 

ou encore 

• Pour répondre à ce besoin :  
 

Environ 25 tramways / heure 

Exemple de calcul :   
7 500 passagers par heure / (55 passagers par bus standard x 80 % ratio d’occupation) = 170 autobus réguliers/heure 
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Capacité d’une voie réservée 

• La capacité maximale d’une voie 

réservée est de 80 autobus à l’heure, 

ce qui représente :   

 1 autobus toutes les 45 secondes. 

 

• La capacité d’une voie réservée est 

fortement liée à la capacité des 

intersections à écouler le volume 

d’autobus la traversant. 
 
 

Vue du pont du Portage, congestion en direction d’Ottawa  
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Nombre de passagers transportés versus mode 

• Pour répondre à ce besoin :  
 Environ 170 autobus réguliers / heure 

 (soit 1 bus toutes les 21 secondes) 

ou encore 

Environ 105 autobus articulés / heure 

(soit 1 bus toutes les 34 secondes) 

ou encore 

Environ 75 autobus bi-articulés / heure  

(soit 1 bus toutes les 48 secondes) 

ou encore 

Environ 25 tramways / heure 

(soit 1 tramway toutes les 2,4 minutes) 

 

Les scénarios avec mode 
bus uniquement ne sont 
pas viables à long terme : 

• Scénario de référence (0) 
• Scénario tout bus (B1) 

-> De ce fait, seuls les scénarios ayant au moins une composante tramway sont 
retenus pour la suite de l’étude. 
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3 scénarios viables 

Scénario tout tram (T1) 
Scénario hybride – rails sur 
Allumettières-Plateau (H1) 

 

Scénario hybride – rails sur 
Aylmer-Taché (H2) 

 

Les 3 scénarios restant incluent donc au moins une composante tramway, 
fournissant davantage de capacité de transport de passagers. 

 

 

 

… rappelons-nous que : 
 
• Parmi les 5 scénarios à l'étude, 78  % des répondants privilégient au moins un 

des 3 scénarios comprenant des rails, lors des consultations publiques de juin 
2019*.  
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Analyses des options 
d’insertion à Ottawa 
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structurant dans 
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Gatineau Dans l’objectif d’identifier une solution répondant de manière optimale aux besoins et contraintes 

des différents partenaires du projet, et ce, dès la phase d’étude d’opportunité, à la demande de la 
Ville d’Ottawa, la STO devancera un certain nombre d’analyses.  
 
Ces analyses étaient d’ailleurs préconisées lors des phases ultérieures du projet : 

Évaluation 
environnementale 

Choix 
d’un 

scénario 
(2020) 

Construction 
et essais Choix du 

mode de 
réalisation 

(traditionnel, 
PPP, …) 

Mise en 
service  

(horizon 
8 à 10 
ans) 

Étude 
d’opportunité 

Étude 
complémentaire 

Étude de 2017 

Anticipation de 
certaines analyses 

Insertion à Ottawa 

Conception préliminaire puis 
détaillée 
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Insertion à Ottawa 

• Éléments à approfondir : 

o Options d’insertion;  

o Le nombre de stations requises; 

o Les enjeux de sécurité; 

o Les impacts sur les déplacements en transport collectif; 

o La qualité des correspondances avec l’O-Train; 

o Les impacts sur la circulation automobile du centre ville et aux intersections; 

o Les enjeux d’embarquement et débarquement aux quais; 

o Etc. 
 
  

… rappelons-nous que : 

• 58 % des répondants souhaitent se rendre au-delà de la station Lyon, comme 

répondu lors des consultations publiques de juin 2019. 
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Prochaines étapes du projet  
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Prochaines étapes – Étude complémentaire 

Les analyses 
détaillées des 
options d’insertion 
à Ottawa seront 
réalisées dans le 
cadre de l’étape 3. 
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Prochaines étapes – Suite du projet 

• Un certain nombre d’activités de la suite du projet démarreront en 2020, 
incluant notamment : 

 Des investigations terrain en préparation : 

 De l’évaluation environnementale; 

 Des premières étapes de conception préliminaire; 

 La suite des activités en matière de communications et des relations avec 
la communauté. 

 

• Pour les réaliser, quatre nouveaux postes seront créés au sein du Bureau de 
projet : 

 Deux chargé(e)s de projet; 

 Un responsable des communication et des relations avec la communauté; 

 Un agent d’administration du projet.  
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Merci! 


