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Contexte 

Suite à une discussion à l’Assemblée générale de 2016 de l’Association 
des résidants de Deschênes (ARD), et considérant qu’il existe un 
budget à la Ville de Gatineau pour la planification d’un aménagement 
éventuel sur les berges de la Rivière des Outaouais, l'ARD a formé le 
Groupe de travail de planification (Gtp). Composé de résidants 
intéressés, le Gtp s’est donné le but d’identifier les priorités pour un 
plan des aménagements. En soumettant ces priorités à la Ville, nous 
espérons la stimuler à commencer la planification et même produire 
un plan définitif. 
 
La préparation de ce document vient continuer une série de projets 
commençant avec “Mettre Deschênes sur la mappe” (2010-2015).   
Elle répond à une priorité exprimée à maintes reprises par les 
résidants du quartier: de protéger et de mettre en valeur les espaces 
verts qui longent la rivière.   
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Objectifs du document 

Identifier des priorités et des actions requises pour la protection et 
la mise en valeur des espaces riverains entourant le quartier 
Deschênes  

– Formaliser les idées des résidants exprimées lors du projet 
“Mettre Deschênes sur la Mappe” et lors de discussions et 
consultations formelles et informelles subséquentes 

– Soumettre les priorités aux autorités gouvernementales pour 
utilisation dans la planification des aménagements des espaces 
verts 

– Rendre public nos conclusions afin de stimuler la réflexion et 
la discussion dans la communauté  
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Objectifs de planification 

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et historique 
des espaces verts qui entourent le quartier Deschênes 

• Effectuer le minimum d’aménagements afin d’assurer un accueil 
et une accessibilité sécuritaire tout en assurant la préservation du 
caractère naturel du site 

• Développer le parc des rapides Deschênes comme attrait récréo-
touristique qui contribuera au développement économique du 
quartier Deschênes, de l’ouest de Gatineau, de la ville de 
Gatineau et de la région de l’Outaouais 

• Identifier des actions à prendre à court, à moyen et à long terme 
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 Zone couverte par le plan 
• Limites du zone: boulevard Lucerne (N), chemin Fraser (O), 

rivière des Outaouis (S), terrains de la CCN (E) 
• Les terrains de la CCN ne sont pas inclus dans le plan, 

étant déjà gérés sous un plan de la CCN 

Parc Riverain 

Baie Routliffe 

Ile Conroy 
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CCN 

Quartier Deschênes 
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Piste cyclable 

La piste cyclable “des Voyageurs” est un élément structurant de la 
zone, très populaire à toute saison 

Deschênes 
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Propriétaires des terrains (Source: LabMIT 2010) 
• La majorité des espaces riverains appartiennent au Ministère des 

transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification du transport 
(MTMDET) du Québec 

• Les terrains autrefois appartenant à Hydro-Québec ont été cédés au 
MTMDET 

• Quelques terrains (ouest) appartiennent à la Ville de Gatineau et à des 
particuliers 



Zone  “conservation” 

Place d’accueil 
Zone “historique” 

Zones de planification proposées 
• Trois zones sont proposées basées sur les attraits principaux et les 

affectations proposées  

8 



Parc Riverain 

Descente de bateaux 

Plage Viau Caryers ovales 
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Zone ouest - “conservation”  
• Affectation principale – conservation des écosystèmes dans un 

état aussi naturel que possible, appréciation de la nature 
• Autres priorités – accès à l’eau, à la plage  

Parc sans laisse pour 
les chiens 



 Zone de conservation – actions requises 

• conserver cette zone à l’état naturel autant que possible 
– à noter: une population unique au Québec de caryers ovales (pointe 

aux caryers), un marais de castors actifs qui fournit de l’habitat pour 
plusieurs espèces aquatiques dans le parc Riverain, le Marais du 
canard branchu où de jeunes canards peuvent être observés, et bien 
d’autres points d’intérêt naturels 

• ouvrir la plage Viau avec surveillance 
• maintenir et mettre en valeur la descente de bateaux à l’ouest de la 

plage Viau (environ 100 m à l’ouest de la rue Dorion);  débroussailler et 
aménager le petit terrain de stationnement adjacent; considérer la 
descente de bateaux rue Houle comme modèle pour l’aménagement 

• démolir le mur de soutènement d’une ancienne propriété à côté de la 
descente de bateaux; ce mur est un danger car il est en train de se briser 
et de gros morceaux sont tombées 

• proposition du Club des ornithologues de fermer le parc sans laisse pour 
les chiens; il n’y a pas de consensus chez le Groupe de Travail sur son 
avenir, donc laisser le parc à chien tel qu’il est 
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Zone conservation 
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Parc riverain, plage Viau 

Marais – 
parc 
Riverain 

Parc 
Riverain 

Caryers 
ovales 
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Mur de soutènement à la descente de bateaux – à démolir 

Descente de 
bateaux 



Place d’accueil 
• Affectation principale – accès aux espaces riverains, à la piste cyclable 
• Autres priorités – repos, accès aux services, rencontres, évènements 
• Étape sur la route entre les attractions du Vieux-Hull et du Vieux-Aylmer 
• Une proposition de changement de nom pour la rue longeant la rivière 

(“rue Brébeuf” sur carte Google) a été faite au Comité de toponymie 
 

Rue Claudette-Burke 
(nom proposé)) 

Terrain inoccupé 

Ancien volleyball 
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Place d’accueil – actions requises  
• la Place d’accueil inclut le terrain inoccupé au bout et du côté ouest du chemin Vanier 
• installer une fontaine qui fonctionne où les gens peuvent boire et remplir leurs bouteilles 

d’eau 
• installer des toilettes chimiques, éventuellement des toilettes permanentes, et des boîtes à 

ordures qui seront vidées régulièrement 
• installer des portes-bicyclettes bien faits et solides 
• construire un abri où les passants peuvent s’asseoir pour se reposer, manger ou s’abriter 

contre la pluie 
• reconnaître et mettre en valeur le vaste potentiel du terrain inoccupé et de l’ancien terrain 

de volleyball 
– défricher et faire pousser un couvre-sol vert 
– installer des tables de piquenique (éventuellement sous l’abri aussi) 
– considérer des aménagements légers tels qu’un circuit d’exercices, jeux d’enfants, terrain de 

pétanque 

• aménager la rue qui longe la rivière (nom « Claudette-Burke » proposé) de façon à donner une 
belle ouverture sur la rivière – une promenade avec des arbres par exemple 

• installer un panneau informatif qui dirigera les gens vers les commerces où ils pourront se 
désaltérer, manger un morceau, même trouver de l’air pour leurs pneus 

• installer un panneau d’interprétation avec une carte du parc des rapides Deschênes montrant 
les principaux points d’intérêt 

• mieux aménager le terrain de stationnement 
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Place d’accueil - apparence actuelle 
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Stationnement 
Volleyball 

Terrain vague 

Terrain vague 
Terrain vague 
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Place d’accueil 
Idées d’aménagement 
 
Terrain vague/volleyball 
aménagés 
 

Abri potentiel 

Maintenir le thème “roches” 
(comme sur chemin Vanier) 
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Aménagements possibles – bord de 
  la rivière, Place d’accueil 



Belvédère 

“Canal” – murs dégradés 

Berges érodés,  
sans clôtures 

Zone historique 
• Affectation principale – interprétation de l’histoire, du 

patrimoine 
• Autres priorités – appréciation de la nature, des rapides 
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Zone historique – actions requises 

• cette zone inclut le site du barrage et du canal d’alimentation des anciens moulins 
(entre l’île Mary McConnell et la rive) 

• stabiliser les bords de la rivière pour contrer les effets de l’érosion et prévenir 
l’érosion future; à certains endroits la piste cyclable est menacée 

– options: murs de soutènement; remblais sur les berges 
• installer des clôtures pour prévenir les chutes à l’eau 
• aménager un nouveau belvédère donnant sur les vestiges du barrage et les rapides; 

mur de soutènement, revêtement/pavés au sol, clôture, débroussailler et planter 
des espèces indigènes  

• débroussailler autour des vieux chênes qui ont donné à Deschênes son nom; ils sont 
entourés d’arbustes envahissants 

• améliorer les aménagements sur le belvédère existant (bancs dégradés) 
• installer signalétique le long de la piste et aux belvédères décrivant l’histoire du 

site et son importance patrimoniale 
• assurer une élagage plus large aux bords de la piste cyclable pour permettre de 

voir plus loin, pour pallier au problème des cyclistes qui roulent vite et risquent 
de heurter les piétons. 

– poser une signalisation accrue le long de la piste pour inciter à limiter la vitesse et la 
possibilité d’accidents 

• améliorer le stationnement au coin de Rosenes et Martel 
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Zone historique - érosion 
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Canal – mur érodé 

Mur - 1998 

Mur tombé - 2015 

Structure, risque de 
tomber 



Zone historique 
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Belvédère - 
clôture 

Érosion 



Résultats escomptés 

• Le patrimoine naturel et historique du parc des rapides Deschênes 
est préservé et mis en valeur 

• Les visiteurs profitent du parc en sécurité et peuvent accéder à 
des services (eau, toilettes, alimentation, aire de repos, transport 
publique, etc) 

• Les visiteurs profitent d’une meilleure appréciation de l’histoire 
et de l’écologie de cette partie de la région de l’Outaouais, dans 
un milieu semi-urbain facilement accessible à une grande 
population 

• Le parc joue un rôle d’attrait récréotouristique reliant les attraits 
du Vieux-Hull et du Vieux-Aylmer, contribuant au développement 
économique de la Ville et de la région 
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