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PUBLICATION DU RAPPORT FINAL DE  L’ÉTUDE SUR LE 

TRANSPORT COLLECTIF ENTRE LES CENTRES-VILLES 

D’OTTAWA ET DE GATINEAU 
 

Région de la capitale du Canada ―  La Commission de la capitale nationale (CCN), la 

Société de Transport de l’Outaouais et la ville d’Ottawa, en collaboration avec la ville de 

Gatineau, ont annoncé aujourd’hui la publication du rapport final de la Stratégie 

interprovinciale de transport collectif afin de mieux intégrer le transport entre les centres-

villes d’Ottawa et de Gatineau. Le rapport est maintenant disponible sur le site web de 

l’étude à www.strategie-transportcollectif-interprovincial.ca.  

 

Les résultats de l’étude reflètent le consensus des partenaires envers un réseau de 

transport durable et fluide qui vise à rendre le centre de la région de la capitale nationale 

plus vibrant, plus convivial, plus attrayant et moins tributaire des modes de transport 

personnels. 

 

La Stratégie propose toute une gamme de solutions à court, moyen et long terme pour que 

le transport en commun desservant les centres villes d’Ottawa et de Gatineau soit plus 

fluide et mieux intégré, tout en mettant l’accent sur la mobilité durable. Elle propose 

aussi des étapes précises aux partenaires afin que soit éventuellement complété le Réseau 

de transport en commun rapide recommandé pour 2031. 

 

Certaines des recommandations de la Stratégie nécessiteront une action concertée des 

partenaires au cours des prochaines années alors que d’autres devront être menées par 

chacun d’entre eux à divers moments. Les partenaires de l’étude se sont engagés à 

poursuivre leur collaboration durant la mise en œuvre du rapport. 

 

Vous trouverez ci-joint un sommaire des recommandations de la Stratégie.  
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Pour plus d’informations : 

Mario Tremblay                      Ville d’Ottawa            Dominique Leclerc 

Relations médias CCN           Relations Médias         Conseillère en relations publiques     

613-239-5665                          613-580-2450             Société de transport de l’Outaoauis  

Mario.tremblay@ncc-ccn.ca   Medias@ottawa.ca     819-770-7900 poste 6209 
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