
 
 

Rencontre   de   travail   -   Sentier   des   Voyageurs 
 
Le   31   mai   2017,   16h00 
Bureaux   de   la   CCN   -   40,   rue   Elgin,   Laboratoire   d'urbanisme,   2e   étage 
 
Participants: 
 
Association   des   résidants   des   Jardins   Taché 

- Dominic   Cliche,   Vice-Président 
Action   Vélo   Outaouais 

- Jacques   Fournier,   Président 
Commission   de   la   capitale   nationale: 

- Luc   Fournier,   Directeur,   Affaires   publiques 
- Jean   Charbonneau,   Gestionnaire   des   terrains,   Québec   et   sentiers   de   la   capitale 
- Bruce   Devine,   Gestionnaire   principal,   opérations,   installations   et   programmes 

Ville   de   Gatineau: 
- Martin   Beaulieu,   Directeur   territorial   adjoint,   Centres   de   services   d’Aylmer   et   de   Hull 
- Delfaro   Gandji,   Chargé   de   projets   -   transport,   Service   de   l'urbanisme   et   du   développement   durable 

 
 
Points   principaux 

 
1. Dominic   Cliche   et   Jacques   Fournier   présentent   le   document   suivant:    Présentation   à   la   CCN   et   à 

la   Ville   de   Gatineau   pour   l’amélioration   des   infrastructures   cyclables   entre   l’UQO   et   la   rue 
Montcalm 

 
2. Martin   Beaulieu   et   Jean   Charbonneau   conviennent   de   poursuivre   leurs   discussions   pour   établir   qui 

assume   la   gestion   du   Sentier   des   Voyageurs,   entre   la   rue   Belleau   et   Montcalm,   soit   la   Ville   ou   la 
CCN,   ou   une   combinaison   des   deux. 

 
3. En   fonction   des   résultats   au   point   2,   les   parties   envisagent   d’effectuer   une   étude   visant   à   évaluer   la 

sécurité   du   Sentier   des   Voyageurs   dans   ce   secteur.   Par   exemple,   Vélo   Québec   pourrait   offrir   ce 
genre   de   service. 

  
4. En   fonction   des   résultats   du   point   3,   différentes   mesures   pourraient   être   proposées,   par   exemple 

une   meilleure   signalisation,   une   correction   de   la   courbe   problématique,   ou   l’établissement   d’un 
corridor   plus   au   nord   (le   long   des   lignes   d’Hydro-Québec)   qui   éviterait   le   secteur   problématique, 
qui   pourrait   alors   être   converti   en   sentier   pédestre.   Un   tel   corridor   pourrait   éventuellement   être 
déneigé   en   hiver   et   ainsi   permettre   de   prolonger   la   nouvelle   piste   cyclable   longeant   Lucerne   et 
éviter   aux   cyclistes   de   passer   sur   Taché. 

 
5. Pour   ce   qui   est   du   déneigement   des   pistes   cyclables,   la   CCN   indique   qu’elle   ne   le   fait 
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généralement   pas   à   l’exception   de   celles   longeant   le   canal   Rideau   (entente   avec   la   Ville   d’Ottawa) 
et   la   promenade   John-A.-MacDonald   (entente   avec   une   association   communautaire).   Tous 
conviennent   que   le   déneigement   sur   le   boul.   Taché   entre   St-Joseph   et   Montcalm   est   problématique 
est   raison   de   sa   configuration.  

 
6. La   Ville   de   Gatineau   indique   que   le   nouveau   Plan   directeur   du   réseau   cyclable   devrait   être   finalisé 

en   décembre   2017,   après   les   élection   municipales.  
 

7. Aucun   échéancier   n’est   établi   mais   les   parties   conviennent   de   se   garder   informées   des 
développements   en   continu.  

 


