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MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre de la vision établie au programme particulier d’urbanisme (PPU) visant à revitaliser certains 
secteurs d’intervention du centre-ville jugés prioritaires, la Ville de Gatineau a amorcé en 2017 une réflexion 
entourant le réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph sur un parcours de 2,7 km entre les boulevards 
Alexandre-Taché et Saint-Raymond.

Le projet consiste à saisir ses forces et ses défis, à faire ressortir ses particularités pour ainsi convenir d’une vision 
de développement et proposer un cadre de réaménagement selon les secteurs d’intervention. Les aménagements 
proposés visent l’emprise publique et son interface avec le domaine privé tout en tenant compte des critères de 
design durable et d’accessibilité universelle.

MARCHES EXPLORATOIRES

Trois marches exploratoires ont été organisées par 
la Ville de Gatineau. Elles ont permis de comprendre 
les défis rencontrés par les citoyens qui empruntent 
le boulevard. Les participants ont porté une attention 
particulière à la qualité des espaces piétons le long 
du boulevard. Ils ont été attentifs aux infrastructures 
existantes, aux intersections, aux passages pour 
piétons, aux éléments d’aménagement et au paysage 
urbain susceptibles d’influencer leur perception de 
sécurité, de confort et de plaisir. Ils ont aussi réfléchi 
à la question des déplacements cyclistes sur le 
boulevard et les rues à proximité.

CHARRETTE +

Soixante-trois citoyens, représentants d’organismes 
et commerçants locaux ont participé à l’activité de 
type « charrette + », un événement qui a eu lieu le 14 
juin 2017. La soirée s’est déroulée en quatre étapes 
: 1) Présentation des analyses, des constats et des 
contraintes du boulevard Saint-Joseph dans son 
contexte actuel; 2) Discussions en tables rondes 
pour établir les priorités et les pistes de solution 
du réaménagement; 3) Exercice d’idéalisation; 4) 
Plénière cernant l’essentiel des discussions sur la vision 
d’aménagement du boulevard.

Trois priorités ont été établies par les citoyens et les 
utilisateurs du boulevard :

• Prioriser le confort des piétons et des cyclistes : 
mobiliers urbains (bancs, jeux pour enfants, 
fontaines, etc.), placettes de repos et de rencontres, 
aménagements paysagers (couvert végétal), 
accessibilité universelle, etc. (tronçons 1, 2 et 3);

• Prioriser la sécurité des piétons et des cyclistes : 
sécurité aux passages pour piétons, trottoirs élargis, 
sécurité et aménagement des carrefours giratoires, 
etc. (tronçons 1, 2 et 3);

• Prévoir des aménagements urbains favorisant 
la revitalisation du quartier/besoins d’attraits 
communautaires et touristiques (p. ex., installations 
d’art public, espaces multifonctionnels : festivals, 
concerts, marché de fruits et légumes; créer de 
l’ambiance) (tronçon 2).

DÉMARCHES CONSULTATIVES
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VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Le boulevard Saint-Joseph est une destination d’affaires privilégiée. Il s’agit d’un milieu de vie où la population 
jouit d’une diversité d’habitation, de commerces et d’une desserte de modes de transport actifs et collectifs. 
Reconnu pour la qualité de ses espaces publics, sécuritaires et universellement accessibles, le boulevard Saint-
Joseph offre une foule d’activités culturelles et communautaires représentative du dynamisme et de la créativité 
de sa population. Cet important boulevard est au cœur du quotidien de la communauté gatinoise.

Avec sa composition unique et la cohérence de son parcours, le boulevard Saint-Joseph se caractérise par trois 
tronçons distincts et complémentaires entre eux. Parsemé de maisons typiques du quartier Saint-Jean-Bosco, 
le premier tronçon revêt un caractère villageois. Le deuxième se caractérise par la présence importante de 
ses commerces, ses services professionnels et son église : il s’agit en fait d’un pôle civique. Le troisième, par la 
présence de commerces et de bâtiments mixtes de grande taille, est un pôle commercial à l’échelle de la ville.

Ses espaces publics aménagés, ses équipements 
et ses infrastructures adaptés favorisent la 
socialisation et le rassemblement. Avec ses 
placettes, ses commerces, son patrimoine 
et ses trottoirs sécuritaires et accessibles, le 
boulevard promeut de saines habitudes de 
vie pour tous et arbore fièrement son identité. 
Les aménagements et l’animation de son 
centre communautaire, son église et ses places 
publiques en font un espace de vie privilégié. 
Sa signalétique, son éclairage adapté, son 
mobilier urbain et ses aménagements de qualité 
favorisent le déplacement actif et la cohabitation 
des divers usagers.

Les principes d’aménagement qui découlent 
de la vision du projet de réaménagement du 
boulevard Saint-Joseph sont regroupés en 
trois thématiques : mobilité durable, sécurité 
et accessibilité, ancrages et aménagements. 
L’application des principes d’aménagement 
établis permettra de :

• redévelopper les terrains vacants et les 
places de stationnement pour consolider et 
revitaliser le secteur;

• rehausser la qualité architecturale des 
bâtiments et des aménagements urbains;

• augmenter le sentiment de fierté et 
d’appartenance des résidants;

• placer le boulevard au centre du 
développement économique de la ville.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
MOBILITÉ DURABLE

• Optimiser l’utilisation de 
l’emprise publique par un 
partage équitable et fonctionnel 
entre les différents modes de 
déplacement tout en assurant la 
fonctionnalité véhiculaire.

•  Réduire la vitesse de circulation 
et du trafic de transit pour 
rendre le boulevard plus 
sécuritaire et accessible à tous.

•  Promouvoir la santé publique 
par les modes de déplacement 
actifs et accessibles à tous.

•  Favoriser l’utilisation du 
transport collectif (répartition 
plus efficace des arrêts 
d’autobus et aménagements 
spécifiques aux abords).

•  Consolider le réseau cyclable 
par des liens.

•  Revoir l’offre de stationnement 
(publique et privée) pour 
assurer la vitalité commerciale.

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ

•  Sécuriser les déplacements 
actifs par des aménagements 
qui répondent aux critères 
d’accessibilité universelle.

•  Rendre les intersections de rues 
plus sécuritaires et conviviales 
pour les déplacements actifs.

•  Optimiser la signalétique 
urbaine.

•  Assurer un système d’éclairage 
adapté pour les différents 
modes de transport.

•  Concevoir des aménagements 
adaptés pour l’hiver et le soir 
(nuit).

ANCRAGE ET AMÉNAGEMENTS

•  Rendre l’expérience piétonne 
plus conviviale (aménagement 
de surface, éclairage, mobilier 
urbain, plantation, art public).

•  Rehausser la qualité de 
l’encadrement urbain tout en 
favorisant la continuité des 
façades animées.

•  Mettre en valeur les lieux 
identitaires, les seuils d’entrée 
et les repères urbains.

•  Créer un réseau relié d’espaces 
publics et d’espaces animés.

•  Marquer les lieux importants, 
rendre hommage à l’histoire et 
à son patrimoine.

•  Adopter des aménagements 
durables.

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT PAR TRONÇON

TRONÇON 1 – LE SAINT-JOSEPH VILLAGEOIS
(DU BOULEVARD ALEXANDRE-TACHÉ AU BOULEVARD DES ALLUMETTIÈRES)

•  Ajout d’un trottoir en bordure du parc des Chars-de-Combat et de saillies pour sécuriser les passages pour 
piétons.

•  Reconfiguration des trottoirs pour répondre aux critères d’accessibilité universelle (largeur minimale de 1,8 m).
•  Proposition d’une piste multifonctionnelle le long du parc reliée au réseau cyclable existant (partenariat avec la 

Commission de la capitale nationale et le Manège militaire de Salaberry).
•  Redistribution de l’offre de stationnement sur les rues à proximité.
•  Réaménagement des carrefours Duquesne, Saint-Jean-Bosco et Booth.
•  Installation d’un système d’éclairage adapté aux piétons et aux véhicules.
•  Enfouissement des fils électriques.
•  Reconfiguration et amélioration de la qualité des aménagements autour des arrêts d’autobus.
•  Proposition d’aménagement marquant l’entrée du boulevard Saint-Joseph à l’intersection du boulevard 

Alexandre-Taché. 
•  Proposition d’aménagements d’interface avec la propriété du Manège militaire.
•  Mise en valeur du parc et du centre communautaire Yvon-A.-Grégoire par l’aménagement d’une halte publique.
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TRONÇON 2 – UN PÔLE CIVIQUE URBAIN 
(DU BOULEVARD DES ALLUMETTIÈRES AU BOULEVARD MONTCLAIR)

•  Amélioration du trottoir existant pour accroître la qualité de l’expérience piétonne par l’aménagement 
d’avancées de trottoir végétalisées.

•  Reconfiguration des trottoirs pour répondre aux critères d’accessibilité universelle (largeur minimale de 1,8 m).
•  Redistribution de l’offre de stationnement par l’optimisation des aires de stationnement situées en marge du 

boulevard.
•  Amélioration de l’expérience cycliste par la reconnaissance de liens utilitaires alternatifs et reliés au boulevard.
•  Installation d’un système d’éclairage adapté pour piétons et véhicules.
•  Reconfiguration et amélioration de la qualité des aménagements autour des arrêts d’autobus.
•  Valorisation patrimoniale de la cathédrale Saint-Joseph par la création d’une placette publique comme point 

focal (partenariat).
•  Installation possible de terrasses de restauration pendant l’été.
•  Proposition d’aménagements à même les espaces privés pour faciliter l’interface avec l’emprise publique.

TRONÇON 3 – UN PÔLE COMMERCIAL À L’ÉCHELLE DE LA VILLE 
(DU BOULEVARD MONTCLAIR AU BOULEVARD SAINT-RAYMOND)

•  Amélioration des trottoirs existants pour accroître la qualité de l’expérience piétonne.
•  Reconfiguration et amélioration de la qualité des aménagements aux pourtours des arrêts d’autobus.
•  Sécurisation des passages pour piétons.
•  Installation de stèles signalétiques mettant en valeur et marquant le seuil d’entrée à l’intersection du boulevard 

Saint-Raymond.
•  Aménagement d’un terre-plein végétalisé et plantation d’arbres en fosses.
•  Amélioration paysagère du trottoir existant par l’ajout de bandes plantées le long du tronçon.
•  Installation d’un système d’éclairage adapté aux piétons et aux véhicules.
•  Proposition d’aménagements paysagers en façade pour diminuer les inconforts liés à la présence des 

stationnements.
•  Proposition d’aménagements à même les espaces privés pour faciliter l’interface avec l’emprise publique.

PROCHAINES ÉTAPES

Les prochaines étapes sont les suivantes :

• Présentation du concept d’aménagement préliminaire devant public dans le cadre d’une rencontre type 
portes ouvertes;

• Modification du concept préliminaire en fonction des commentaires reçus par la population et les 
partenaires;

• Dépôt et présentation du concept d’aménagement final et de la stratégie de mise en œuvre.


