
Gatineau, le 27 avril 2017  

 

Dr Mark Kristmanson 

Premier dirigeant, Commission de la Capitale nationale 

Monsieur Maxime Pedneaud‐Jobin 

Maire, Ville de Gatineau 

 

Monsieur le Premier dirigeant, 

Monsieur le Maire,  

Vous êtes certainement au courant de l'accident tragique qui s'est produit sur la piste cyclable derrière 

l'Université du Québec en Outaouais le 26 avril dernier et qui a coûté la vie à Louis Deschesnes, un 

cycliste de 32 ans. Au nom de l'Association des résidants des Jardins Taché (ARJT) et d’Action Vélo 

Outaouais (AVO), nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille et aux proches. 

Cette portion de la piste cyclable longeant la rivière des Outaouais, entre les rues Belleau et Millar, est le 

théâtre de multiples accidents à chaque année. Plusieurs plaintes ont d’ailleurs été effectuées dans les 

dernières années. L'ARJT et AVO sont préoccupés par la dangerosité de cette portion de la piste cyclable 

et nous demandons à vous rencontrer pour trouver des solutions visant à modifier le tracé de la piste 

cyclable de façon à la rendre sécuritaire, accessible et entretenue 12 mois par année.  

L'ARJT et AVO saluent la collaboration entre la Ville de Gatineau et la Commission de la Capitale 

nationale  pour l'aménagement d'une bande cyclable sur le chemin de Lucerne, entre les rues Vanier et 

Belleau, laquelle pourrait être entretenue 12 mois par année. Nous notons cependant que la piste 

cyclable entre les rues Belleau et Montcalm est dangereuse en été et n'est pas accessible pendant 

l'hiver, forçant les cyclistes à emprunter le boulevard Alexandre‐Taché pour se rendre au centre‐ville en 

hiver.  L'ARJT a d'ailleurs rencontré les représentants de la Ville de Gatineau le 28 mars dernier pour 

explorer des solutions face aux problèmes de déneigement de ce boulevard, particulièrement pour les 

piétons et cyclistes.  

Notre demande s’inscrit dans le contexte du Plan de déplacements durables de la Ville de Gatineau, 

dont l’un des éléments clés est de « faire des modes actifs une forme privilégiée de déplacement à 

Gatineau.  

   



Nous aimerions vous rencontrer pour trouver des façons de rendre les transports actifs sécuritaires et 

accessibles, particulièrement entre l'Université du Québec en Outaouais et la rue Montcalm.  

Sincères salutations,  

 

 

Dominic Cliche             Jacques Fournier 

Vice‐président             Président 

Association des résidants des Jardins Taché    Action Vélo Outaouais 

dominic.cliche@gmail.com / 613‐291‐6637    ben12fournier@gmail.com / (819) 773‐8637 

 

 cc :    

Monsieur Greg Fergus, Député de Hull‐Aylmer 

Madame Maryse Gaudreault, Députée de Hull 

Monsieur Jocelyn Blondin, Conseiller, District du Manoir‐des‐Trembles‐Val‐Tétreau et Président, 

Commission de la sécurité publique et de la circulation 

Madame Denise Laferrière, Conseillère, District de Hull‐Wright et Présidente, Commission consultative 

sur l'environnement et le développement durable 

Monsieur Daniel Champagne, Conseiller, District du Versant et Président de la Commission des 

transports 

Membres du conseil d’administration de l’Association des résidents des Jardins‐Taché 

Daniel Varin, vice‐président, Action Vélo Outaouais  

 

 

 

   



Annexe 1 ‐ Résolution de l'Association des résidants des Jardins Taché et d'Action Vélo Outaouais 

 

Considérant la dangerosité de la piste cyclable longeant la rivière des Outaouais, entre les rues Belleau et 

MIllar, laquelle est la théâtre de multiples accidents à chaque année, dont un mortel le 26 avril 2017; 

Considérant que la Ville de Gatineau et la Commission de la Capitale nationale collaborent pour 

l'aménagement d'une bande cyclable sur le chemin de Lucerne, entre les rues Vanier et Belleau, laquelle 

pourrait être entretenue 12 mois par année; 

Considérant que la piste cyclable entre les rues Belleau et Montcalm n'est pas accessible pendant 

l'hiver;   

L'Association des résidants des Jardins Taché et Action Vélo Outaouais demandent à ce que la 

Commission de la Capitale nationale et la Ville de Gatineau modifient le tracé de la piste cyclable 

longeant la rivière des Outaouais, entre les rues Belleau et Millar, de façon à la rendre sécuritaire, 

accessible et entretenue 12 mois par année.  

 

   



Annexe 2: Articles de Radio‐Canada concernant le décès d'un cycliste sur la piste cyclable dans le 

secteur de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 



Découvrez le nouveau Radio-Canada.ca. Testez notre site bêta. Testez notre

site bêta.

Je l'essaie

PUBLIÉ LE MERCREDI 26 AVRIL 2017 À 12 H 58 | Mis à jour le 26 avril 2017 à 16 h 04

Le vélo de la victime dans la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada/Godefroy Macaire Chabi

Un cycliste de 32 ans est mort après avoir été trouvé inerte dans la rivière des Outaouais,
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mercredi matin, a annoncé le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Un témoin a aperçu une personne inerte dans l'eau vers 7 h 30 et a appelé la police. Des manoeuvres de

réanimation ont été entamées et se sont poursuivies lors du transfert à l'hôpital, où la victime est morte.

Le cycliste circulait sur la piste cyclable dans le secteur de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) au

moment des faits, selon les premiers éléments de l'enquête. L'hypothèse de l'accident est retenue pour le

moment.

Une voiture de police de la Ville de Gatineau devant les lieux de l'accident. Photo : Radio-Canada/Godefroy Macaire Chabi
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Découvrez le nouveau Radio-Canada.ca. Testez notre site bêta. Testez notre

site bêta.

Je l'essaie

PUBLIÉ AUJOURD'HUI À 8 H 58

Louis Deschenes, 32 ans, est mort dans un accident de vélo. Photo : Radio-Canada/Facebook

« Un jeune homme intelligent qui n'était pas imprudent ». C'est en ces termes que Norm

En savoir plus

ACCUEIL | JUSTICE ET FAITS DIVERS

Le cycliste trouvé inerte dans la rivière des Outaouais n'était pas « impru... http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030502/cycliste-mort-riviere-outaoua...

1 of 3 2017-04-27 12:33 PM



King, un ami du cycliste retrouvé inconscient dans la rivière des Outaouais, a décrit la
victime de 32 ans.

CBC.ca

Louis Deschenes est mort près de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), mercredi matin.

L'incident a eu lieu à un endroit où la piste cyclable effectue un virage de façon abrupte, à proximité de la

rivière des Outaouais.

C'est une passante qui a vu un corps inerte dans l'eau puis et qui a appelé le Service de police de la Ville de

Gatineau (SPVG).

Les premiers répondants ont effectué des manoeuvres de réanimation sur place et durant le transfert à

l'hôpital où le jeune homme est mort.

À lire aussi : Le cycliste trouvé inerte dans la rivière des Outaouais est mort

Pour Norm King, qui a travaillé pendant trois ans avec Louis Deschenes à Service Canada, « Louis n'aurait

jamais rien fait de stupide ».

« Je suis sûr que Louis était un cycliste suffisamment expérimenté pour
ne pas agir imprudemment en roulant sur cette piste. »

—  Norm King, ami de la victime

« C'était une "superstar". Il faisait un excellent travail pour le gouvernement. C'est indéniable », a assuré à

CBC M. King, maintenant retraité. « Je ne l'appréciais pas seulement parce que c'était un collègue, je

l'admirais aussi parce qu'il était travailleur, intelligent et dévoué ».

Norm King et Louis Deschenes avaient prévu se voir mercredi matin.

« Nous devions prendre un café », a raconté M. King. « Je me suis rendu au café, j'ai attendu 20 minutes et il

n'est jamais venu. »

Plus tard dans la matinée, Norm King a reçu un message du patron de Louis Deschenes, lui demandant s'il

avait reçu des nouvelles.

« Ils étaient inquiets, parce que Louis n'était pas au travail et qu'il ne les avait pas appelés », a poursuivi M.

King.

Un ami commun a ensuite contacté Norm King pour lui apprendre que Louis avait eu un accident.
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Le vélo de la victime dans la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada/Godefroy Macaire Chabi

Le SPVG pense qu'il s'agit d'un accident. L'enquête poursuit son cours.
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