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1 INTRODUCTION 

Le quartier Deschênes, situé en bordure de la rivière Outaouais près de l’ancienne ville 
d’Aylmer, est un foyer historique de la ville de Gatineau. Peu visible dans la documentation 
historique régionale, Deschênes a néanmoins été, par sa position géographique, au cœur de la 
découverte puis du développement pionnier de l’Outaouais. Poste de traite, site de moulins 
anciens, lieu de production agricole et hydroélectrique, puis de raffinage du nickel et de 
transport par tramways, Deschênes a été le siège d’une activité économique intense dès le 
contact. Outre son effervescence économique, qui a connu ses bas autant que ses hauts, 
Deschênes a vu s’installer un mode de vie : celui d’une population quelque peu dépendante 
d’un système économique changeant, mais libre par son contact direct avec la nature et par 
les institutions qu’elle s’est donnée à travers le temps. 

Trente-cinq ans après l’annexion de la Ville de Deschênes à Aylmer, et désormais partie 
prenante du territoire de la Ville de Gatineau, le quartier Deschênes n’a pas connu une 
croissance équivalente à celle de l’ensemble de la ville. En effet, certains indicateurs 
socioéconomiques démontrent des niveaux de revenu et d’instruction plus bas que la 
moyenne de la ville. Sur le plan de l’habitation, même après l’implantation massive de 
logements en copropriété dans les années 1990, les habitations du quartier Deschênes 
présentent des besoins en réparation plus élevés que dans le reste de la ville1. 

Or un vent de renouveau semble souffler sur le quartier Deschênes. En effet, des projets de 
construction et de rénovation domiciliaire ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. 
L’implantation d’un restaurant de chaîne à l’entrée du quartier donne un indice de l’optimisme 
qui revient dans le voisinage. Toutefois, en l’absence de mesures d’intégration architecturale 
notamment, il existe des risques à l’effet que les nouvelles constructions n’occasionnent 
davantage de contraintes que de développement local, devenant même des menaces à la 
cohésion sociale du quartier. Rappelons quelques enjeux locaux : 

• Les gens de Deschênes désirent contrer la dévitalisation du quartier qui est manifeste 
par divers signes : bâtiment placardé à l’entrée du quartier, déversements illégaux de 
déchets près de la rivière, centre communautaire désuet et mal localisé, etc. 

• Il y a une perception de menace notamment à l’égard de développements immobiliers 
qui ne respecteraient pas la population en place et le patrimoine bâti, de même que sur 
le sort qui sera réservé au boisé local. 

• On se questionne sur les nouveaux arrivants qui seraient peu intégrés aux anciennes 
familles du secteur. Un des enjeux est de recréer une identité à Deschênes. 

• Les gens déplorent le manque de consultation sur des projets domiciliaires ou 
commerciaux. 

• Les activités récréatives pratiquées (pêche, vélo, marche) aux abords de la rivière et 
dans le boisé seraient aussi menacées par les projets domiciliaires n’ayant pas fait l’objet 
de consultation. 

                                            
1 À cet effet, voir la section Portrait socioéconomique, page 51. 
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• Certaines personnes veulent des changements pour le quartier. On demande de créer 
un processus qui fera en sorte qu’une majorité de résidents construisent ensemble une 
vision commune des changements à faire. Pour le moment, il y a beaucoup de bonne 
volonté mais peu de cohésion dans les pas à faire pour l’avenir. 

Afin de répondre à ces préoccupations, un groupe d’associations de Deschênes2, mis en 
réseau sous l’égide du Groupe communautaire Deschênes, a bénéficié d’un appui de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de l’Outaouais via le Programme de soutien au 
développement des communautés (Fonds de démarrage et d’aide à la planification 2009-
2010). Rappelons que ce programme vise à soutenir le développement des collectivités locales 
et l’action communautaire en favorisant la participation des citoyens au processus décisionnel, 
la concertation et l’action intersectorielle, le renforcement de la capacité d’action des 
communautés, de même que l’action sur les déterminants sociaux de la santé : scolarité, 
revenu, emploi, accès aux biens et services essentiels, etc. 

Le mandat 

Dans ce contexte, Le Laboratoire de modélisation et d’intelligence territoriale (LabMIT)3 s’est 
vu confier le mandat d’étude sur les dynamiques territoriales du quartier Deschênes. La 
recherche visait les objectifs suivants : 

• Dresser un portrait historique et géographique du quartier Deschênes; 
• Formuler une vision de développement du quartier à partir des attentes des résidents. 

Le présent rapport rend compte des résultats de la recherche. Il comprend un rappel des 
concepts de référence, l’énoncé des principaux faits relatifs à l’histoire et à la géographie du 
quartier, notre analyse de la trajectoire du quartier à travers le temps, la proposition de vision 
et des recommandations générales en conclusion. 

                                            
2 L’Association des résidents de Deschênes, le Conseil régional de l’environnement et du développpement durable 

de l’Outaouais, les Chevaliers de Colomb (conseil local) et le Club des Aînés de Deschênes. 

3 Le LabMIT est un laboratoire conjoint de l’Université du Québec et du CÉGEP de l’Outaouais spécialisé dans 
l’étude des dynamiques territoriales et fondé sur la complémentarité des concepts et des techniques en 
géographie. L’intelligence territoriale est la science dont l’objet est le développement durable des territoires et 
dont le sujet est la communauté territoriale (J.-J. Girardot). Site Internet du LabMIT: www.labmit.org. 
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2 RAPPEL DES CONCEPTS 

Essentiellement, l’aménagement/développement du territoire consiste en un ensemble de 
pratiques socio-spatiales qui constituent la trame de la relation de l’être humain à son 
environnement. Ces pratiques mettent en jeu des acteurs dotés de perceptions, de visions et 
de valeurs qui leur sont propres. Les perceptions que les acteurs peuvent avoir des lieux 
géographiques varient considérablement. Elles vont de l’utilitaire (lieux propices à la 
production intensive) à l’esthétique (qui comprend toutes formes de relation émotive entre 
l’humain et l’espace géographique). Les acteurs et leurs programmes sont décrits dans le 
« schéma actantiel du territoire » présenté à la section ci-après (le jeu des acteurs). 

Or, peu importe le type d’acteurs ou les objectifs (parfois contradictoires) qu’ils poursuivent, 
l’évolution du territoire s’effectue selon une séquence qui a été désignée « parcours 
d’engendrement de l’établissement humain ». Le parcours démontre comment le paysage 
constaté à la surface de la terre émerge d’un processus qui prend racine dans la perception de 
l’espace. 

Les sections qui suivent décrivent ces concepts de façon schématique, en les illustrant avec le 
cas du quartier Deschênes. 

2.1 Le jeu des acteurs 

Toutes les situations d’aménagement du territoire mettent en jeu des acteurs qui exercent 
divers rôles dans la situation examinée. Ces acteurs déploient dans l’espace des stratégies de 
façon à réaliser leur vision du territoire sous forme d’établissements concrets. Pour l’exercice 
théorique, il y a lieu de parler davantage d’« actants » puisque certains acteurs peuvent 
occasionnellement exercer plus d’un rôle. Pour être précis, il y a même lieu de désigner sous 
l’expression « rôles actantiels » les diverses catégories d’actants ». Une des grandes 
réalisations de la géographie structurale a été de définir les catégories d’actants territoriaux, 
ce qui permet d’analyser objectivement les faits historiques et géographiques d’un espace 
donné. Il existe six rôles actantiels, qui sont décrits ci-après. 
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Tableau 1: Rôles actantiels en aménagement/développement 

Rôles actantiels Description 

Sujet Le sujet est le point d’intérêt central de la situation 
d’aménagement du territoire. Il désire les bénéfices que peuvent 
procurer un lieu donné dans l’espace. Il déploie des stratégies pour 
parvenir à ses fins. La finalité de son action est de se 
« conjoindre » au lieu convoité. 

Objet L’objet est l’aboutissement de la quête du sujet. Il procure au sujet 
les bénéfices attendus lorsque le sujet s’y conjoint. 

Destinateur Le destinateur est une instance avisée du potentiel bénéfique de 
l’objet et du désir du sujet et qui organise la rencontre des deux 
actants 

Adjuvant L’adjuvant est l’actant qui véhicule le message du destinateur 
auprès du sujet. Il facilite la réalisation du projet du sujet. 

Anti-sujet L’anti-sujet est un actant, personnifié ou non, qui s’oppose à la 
réalisation du projet du sujet. S’il est personnifié, il tente, par 
diverses stratégies, d’empêcher le sujet de se conjoindre à l’objet. 

Destinateur Le destinateur est un actant qui tire profit ou subit les contrecoups 
de la réalisation de la quête du sujet 

Adapté de GAGNON, S. (2003), L’échiquier touristique québécois, p. 81. 

D’une façon générale, le Sujet désire s’approprier, contrôler l’utilisation ou bénéficier d’un lieu 
(l’Objet») à des fins qui correspondent à sa perception. Il peut simplement désirer s’y rendre 
et jouir momentanément des bienfaits que procure la contemplation de ce lieu. Le lieu peut 
être un terrain (public ou privé), un plan d’eau, un chemin, etc. Tous les lieux sont sujets au 
désir d’appropriation, mais de façons très variables, selon les valeurs qui leur sont associées. 

Pour illustrer le jeu des acteurs, prenons un exemple simple de cyclistes qui apprennent par 
un dépliant publicitaire de la Ville l’existence des rapides Deschênes et de la piste cyclable à 
cet endroit. Ils décident de s’offrir une excursion un bon samedi après-midi pour aller les 
admirer. Toutefois, dans cet exemple fictif, les excursionnistes ont un horaire chargé qui 
contraint le temps disponible pour réaliser leur projet. Par ailleurs, dans le quartier, il y a un 
casse-croûte convivial qui offre ses délices sur une terrasse agréable en face des rapides. 
Comment sont distribués les rôles actantiels dans cette situation? Comment les actants 
interagissent-ils? Les rôles actantiels et le jeu des rôles peuvent être illustrés comme suit. 
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Figure 1: Illustration des rôles actantiels en aménagement/développement 

 

De cette illustration, on ne peut savoir quel projet sera réellement réalisé. Les cyclistes auront-
ils assez de temps et de moyens pour aller aux rapides? La Ville pourra-t-elle faire découvrir 
ce joyau de son territoire? Le restaurateur pourra-t-il accueillir de nouveaux clients? La 
réponse à ces questions repose en bonne partie dans la capacité des actants, en particulier du 
Sujet, à réaliser leurs rêves. Le Sujet a-t-il les moyens de donner la priorité à l’excursion? Y a-
t-il un accès aux rapides qui soit facile et abordable? Il est à noter que plus l’accès est difficile, 
plus gratifiante sera l’atteinte du but de l’excursion… Le menu est-il à la portée de la bourse 
des excursionnistes? 

Ultimement, l’autonomie des acteurs, leur capacité d’action (moyens financiers, 
connaissances, compétences, influence politique, etc.) détermine l’issue du jeu des rôles. 
L’autonomie du Sujet, au premier chef, donnera un indice sûr de l’aboutissement de l’histoire. 

Dans le cas général de l’aménagement et du développement des territoires, le jeu des rôles 
s’applique de la même façon que dans cette illustration simple. Les enjeux et la taille des 
acteurs sont évidemment de plus grande envergure. 
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2.2 Le parcours d’engendrement de l’établissement humain 

Le développement des territoires ne se fait pas au hasard. Il émerge en fait d’un processus 
qui articule la perception du territoire, l’autonomie des acteurs territoriaux et la réalité du 
développement. Le diagramme ci-après illustre le parcours d’engendrement de l’établissement 
humain. 

Figure 2: Le parcours d’engendrement de l’établissement humain 

 

2.2.1 Le niveau anthropologique: les perceptions associées aux lieux 

Au temps 1 (t.1), l’acteur découvre un lieu et y investit des valeurs propres à son imaginaire: 
des perceptions. Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit la perception 
comme une « opération psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant les 
données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend 
connaissance du réel ». 

Les perceptions des lieux, significations abstraites parce qu’elles sont invisibles, sont très 
concrètes dans la réalité. Elles s’échelonnent de l’utilitaire à l’esthétique, en passant par toute 
une gamme de possibilités. On entend par lieu utilitaire un espace dédié à la production 
économique de biens et/ou de services. Ces lieux présentent généralement peu d’intérêt pour 
la récréation. Inversement, les lieux dits d’esthétique, au sens le plus large du terme, sont 
ceux où l’être humain entre en relation avec son environnement sur le mode émotionnel. Les 
beaux paysages, les endroits qui enchantent les sens sont de type esthétique. On peut dire 
également que les lieux chargés d’émotions, par exemple ceux où se sont déroulés des 
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événements historiques, peuvent être considérés comme des lieux esthétiques. Les lieux 
esthétiques se prêtent avantageusement à une mise en valeur à des fins récréotouristiques. 

Reconnaissance des perceptions 

Il est possible de reconnaître les perceptions associées aux lieux. À cette fin, le travail des 
artistes est particulièrement intéressant. En effet, les artistes, par leur capacité à interpréter 
les paysages émotionnellement, révèlent l’aspect esthétique de ces paysages. Les œuvres 
artistiques qui décrivent les territoires (peintures, photographies, poèmes, chansons, etc.) 
constituent le réservoir d’une mémoire collective de l’espace. Ce processus est désigné 
l’ « artialisation » du territoire. Plus les lieux sont artialisés, plus importante sera la 
reconnaissance de ces lieux dans l’imaginaire collectif et plus les citoyens sensibles aux 
réalités esthétiques seront prêts à les protéger contre des menaces de destruction. À l’inverse, 
les lieux qui ne sont pas artialisés ne sont pas nécessairement dénués de valeur esthétique. Le 
vécu des gens ordinaires dans un espace de proximité constitue une forme d’artialisation qui 
pourrait être qualifiée de « paysanne ». C’est le cas des petites fermes familiales qui ont 
façonné les paysages ruraux d’une autre époque. Plusieurs ont été représentées en peintures. 

2.2.2 Le niveau géopolitique: la capacité d’action locale 

Le niveau géopolitique du parcours (t.2) comprend, outre la capacité propre des acteurs à agir 
sur leur situation (comme dans l’illustration ci-avant), l’ensemble des règles mises en place 
pour assurer une gestion efficace des biens-fonds à toutes les échelles: locale, régionale, 
nationale, internationale. 

D’une part, la capacité d’action des acteurs dépend de leurs moyens économiques et sociaux 
(instruction, santé), mais également de leur propension ou non à coopérer pour obtenir 
collectivement ce qui est difficilement accessible aux individus. 

D’autre part, les règles qui régissent l’accès aux terres et leur utilisation (la gouvernance des 
terres) sont adoptées à divers niveau. Au niveau local, le règlement d’urbanisme et les 
règlements associés (zonage, construction, nuisances, etc.) constituent les balises de la 
planification territoriale. Ils affirment que le territoire est un bien commun et que les normes 
de l’utilisation de l’espace sont issues d’un processus démocratique local. 

Toutefois, les terres qui sont régies par les gouvernements supérieurs, de même que les plans 
d’eau navigables et le sous-sol échappent à la gouvernance locale. Ces gouvernement doivent 
prévoir des mécanismes pour harmoniser les interventions à diverses échelles (local vs 
national), en particulier lorsque les projets de mise en valeur sont incompatibles. Le cas des 
gaz de schistes au Québec illustre très bien les difficultés d’intégration des échelles 
d’aménagement. 

2.2.3 Le niveau socioéconomique: la réalité du développement 

Enfin, en t.3, la réalité observable sur le terrain est décrite par la nature et l’état des 
établissements humains. Elle est la suite logique des actions menées aux étapes précédentes 
du parcours d’engendrement de l’établissement humain. Bien qu’il soit amplement documenté, 
ce niveau de la dynamique territoriale ne révèle pas directement le sens des occupations. 
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Pourquoi, à tel endroit, par exemple, y a-t-il des populations moins bien nanties et un retard 
dans le développement par rapport à un autre lieu qui pourrait être voisin? L’explication peut 
se trouver dans l’articulation des niveaux du parcours. 

2.2.4 L’articulation des niveaux 

Ainsi, un lieu saisi esthétiquement et organisé par des acteurs possédant une grande capacité 
d’action produit généralement une forme d’occupation de type récréatif. Inversement, un lieu 
peu reconnu esthétiquement mais doté de ressources et où les acteurs locaux ont peu de 
prise sur les décisions a de bonnes probabilités de se retrouver dans une dynamique 
d’exploitation intensive de ces ressources. Entre ces deux extrêmes, il y a place pour toutes 
les combinaisons de trajectoires territoriales. Dans ce contexte, l’incertitude sur les projets 
d’acteurs extérieurs à un territoire peut nuire grandement à l’émergence de la dynamique 
locale. 

Le quartier Deschênes est typique d’un espace où se sont croisés au fil de l’histoire des visions 
esthétique et utilitaire. Il est également un lieu où des acteurs de toutes les échelles ont laissé 
des traces. La section qui suit en présente les faits saillants. 
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3 LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

3.1 Délimitation du territoire étudié 

Le territoire étudié aux présentes correspond à celui de l’ancienne ville de Deschênes et aux 
espaces limitrophes. La ville de Deschênes était délimitée de la façon suivante: au nord, par le 
chemin Lucerne; à l’est par une ligne généralement nord-sud traversant des terrains riverains 
(incluant une bande de terre correspondant à l’emprise de l’ancienne voie ferrée); au sud par 
la rivière Outaouais; à l’Ouest par une ligne généralement nord-sud correspondant à la limite 
ouest des terrains bordant la rue Dorion, du côté ouest et la continuation de cette ligne vers le 
sud jusqu’à la rivière. La carte ci-après présente les limites de l’ancienne ville de Deschênes. 

3.2 La connaissance experte du territoire 

3.2.1 Une histoire riche en événements 

L’histoire de Deschênes est méconnue. Pourtant, sa situation géographique au bord de la 
rivière des Outaouais place le territoire au centre des différentes époques que compte 
l’histoire régionale, du premier peuplement à aujourd’hui. Il existe plusieurs raisons pour 
expliquer cette méconnaissance.  

La première réside dans la quantité relativement faible de recherches menées et d’ouvrages 
publiés en histoire régionale. Il aura fallu attendre 1994 pour voir un ouvrage référence dans 
ce domaine, Histoire de l’Outaouais, écrit sous la direction de Chad Gaffield et sous l’impulsion 
de différents acteurs du monde culturel outaouais. 

La seconde raison, intimement liée à la première, est que Deschênes fut de tout temps une 
communauté peu populeuse coincée entre Hull et Aylmer, desquelles elle fera partie à 
plusieurs reprises au cours de l’histoire. Ce que l’on ignore pourtant souvent est que 
Deschênes a été le théâtre d’une activité industrielle innovatrice et de grande envergure qui a 
poussé à la constitution de la municipalité connue sous le nom de « Village de Deschênes » à 
partir de 1920. 

La troisième raison s’apparente à la relative absence de données sur l’histoire de Deschênes à 
compter de la décennie 1930. En effet, la fin de la Première Guerre mondiale et la Grande 
Dépression touchèrent durement l’économie de la municipalité, qui dut abandonner ses 
velléités de développement, et contribuèrent à la transformer en une municipalité résidentielle 
au passé ouvrier jouissant d’une mauvaise réputation, ce dernier point constituant, selon 
nous, la quatrième raison de la méconnaissance du territoire et de son histoire. 

Ainsi, dans l’ouvrage de référence en histoire régionale, Histoire de l’Outaouais, il n’est que 
très peu fait référence à Deschênes, les parties les plus importantes de son histoire étant 
omises et le nom lui-même n’apparaissant pas à l’index. Cependant, il est à noter ici que les 
auteurs mentionnent qu’il n’a pas été possible de tout évoquer à travers ce seul ouvrage et 
qu’un de leurs objectifs était d’impulser un élan à l’histoire régionale. 
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Limites de l'ancienne ville
de Deschênes
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La préhistoire (6000 A. A. – 1600) 

L’histoire du peuplement en Outaouais remonte à 6 000 ans A.A. et est intimement liée à la 
rivière et à son réseau hydrographique qui permettent de relier le Saint-Laurent aux Grands-
Lacs, favorisant ainsi le déplacement des hommes et des ressources et le commerce. À la 
période de l’archaïque qui vit les Laurentiens occuper le territoire de l’Outaouais et notamment 
les zones en bordure de la rivière entre 4 000 et 2 000 av. J.-C. succéda une période de 1 500 
ans de relative absence de peuplement liée à l’exploitation des ressources à l’intérieur des 
terres par les populations4. Au Sylvicole moyen, aux alentours de 500 av. J.-C., des 
populations dites de « Pointe-Péninsule » réoccupent le territoire de l’Outaouais, notamment à 
l’Ouest, pendant 2 000 ans et donnent naissance aux bandes algonquines de la période 
historique5 (de 1500 à aujourd’hui) qui seront rencontrées par les Français. Au cours de 
l’histoire, les Algonquins nommèrent la rivière des Outaouais « Kichesipi » - « La Grande 
Rivière » ou « Mahamoucébé »6 - « La Rivière du Commerce ». « À bon escient d’ailleurs 
puisque, depuis des temps immémoriaux, cette artère constitue l’une des plus importantes 
voies commerciales d’Amérique du Nord. Il s’agit même là, écrit Eric Morse, de la première 
route transcanadienne7 », nous dit André Cellard dans Histoire de l’Outaouais8. En effet, car 
avant d’être une voie de transport privilégiée pour la traite des fourrures puis pour le 
commerce du bois, la rivière des Outaouais fit partie de la route du cuivre, mise en place 
« selon toute vraisemblance […] dès le deuxième millénaire avant notre ère »9. Kennedy, 
traduit et relaté par Langevin et al., nous dit: « La rivière des Outaouais était une route 
importante pour la circulation du cuivre natif, à partir du lac Supérieur jusqu’à l’est de 
l’Ontario, au Québec et dans les États de New York et de la Nouvelle-Angleterre. »10 
L’ensemble de ces informations témoignent de l’importance naturelle, historique et 
commerciale de la rivière des Outaouais. 

                                            
4 GAFFIELD, Chad (dir.). Histoire de l’Outaouais. (coll. Les régions du Québec; 6), Québec (Québec), Institut 

québécois de recherche sur la culture, 1994, p. 57 

5 Ibid., p. 60 

6 Ibid., p. 78 

7 MORSE, Eric. Les routes des voyageurs: hier et aujourd’hui, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969, p. 51 

8 GAFFIELD, C. op. cit., p. 78. 

9 MOREAU, Jean-François. « Indices archéologiques de transferts culturels par la voie du Québec central » in 
Laurier TURGEON et al. (sous la dir. de), Transferts culturels et métissages d’Amérique/Europe, XVIe-XXe siècle, 
Sainte-Foy (Québec), Les Presses de l’Université Laval, 1996, p. 209-242 in Roland Chamberland et al. Terra 
Incognita des Kotakoutouemis. L’Algonquinie orientale au XVIIe siècle, Québec (Québec), Les Presses de 
l’Université Laval, 2004, p. 66. 

10  KENNEDY, Clyde C. The Upper Ottawa Valley, Pembroke (Ontario), Renfrew County Council, 1970 in Érik 
LANGEVIN et al. « Le cuivre natif dans le Nord-Est québécois: contribution d’un site du Lac Saint-Jean (Québec 
central) » 1995, in Anne-Marie BALAC  et al. (sous la dir. de), Archéologies québécoises. (coll. Paléo-Québec; 
23), Montréal/Québec (Québec), Recherches amérindiennes au Québec/Ministère de la Culture et des 
Communications in Roland Chamberland, op. cit., p. 68 
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Ce sont les études archéologiques, dont l’ouvrage Histoire de l’Outaouais fait une synthèse, 
qui nous permettent d’avoir des informations sur cette période. Gérald Pelletier, auteur du 
chapitre « Les premiers habitants de l’Outaouais: 6 000 ans d’histoire » dans l’ouvrage cité ci-
avant met à notre disposition la carte-ci-après (Figure 3)11 et nous dit: 

Compte tenu précisément de cette localisation de zones à fort potentiel archéologique 
le long de la rivière des Outaouais, l’on peut assez légitimement s’étonner de 
l’absence sur cette carte de témoignages archéologiques majeurs dans le secteur 
immédiat de la capitale nationale; d’autant plus que, pour ne donner qu’un exemple 
parmi bien d’autres, la présence de la chute des Chaudières en faisait un point de 
portage et vraisemblablement de halte pour se rassasier ou passer la nuit. 
Malheureusement, la réalisation d’aménagements urbains dans ce secteur depuis le 
milieu du XIXe siècle a provoqué la destruction de nombreux sites. En 1859-1860, la 
construction d’une maison dans le parc Jacques Cartier, au confluent de la rivière des 
Outaouais et du ruisseau de la Brasserie, conduit au déterrement anarchique de 
cendres de feux de camp et de plusieurs tessons de poterie amérindienne. À la même 
époque, l’exploitation d’une carrière de sable localisée sur l’actuel emplacement du 
Musée canadien des civilisations à Hull amène un entrepreneur travaillant aux édifices 
parlementaires à faire jaillir pêle-mêle du passé couteaux, fragments de poterie et 
pointes de jet. Dernier exemple: en 1843, sur l’emplacement actuel de la Bibliothèque 
nationale et des Archives nationales du Canada à Ottawa, des ouvriers ramassant du 
sable destiné à la fabrication de mortier pour le « vieux pont suspendu » ne 
découvrent rien de moins qu’un ossuaire composé des restes d’une vingtaine de 
corps saupoudrés d’ocre rouge12. La présence ancienne d’Amérindiens dans le secteur 
de la capitale ne fait donc aucun doute. Encore au tournant du siècle, le sol était 
jonché de vestiges13. 14 

Figure 3: Principaux sites archéologiques de l'Outaouais 

                                            
11  GAFFIELD, C. op. cit., p. 47 

12  SOWTER, Edwin T. W. , « The Highway of the Ottawa », Ontario Historical Society Papers and Records, vol. 
XIII, 1915, p. 43, 50-51; Idem, « Algonkin and Huron occupation of the Ottawa Valley », The Ottawa Naturalist, 
vol. XXIII, n° 5, août 1909, p. 94, 98-99. Voir encore Francine BROUSSEAU, Historique du nouvel emplacement 
du Musée national de l’Homme à Hull, Ottawa, Musée national de l’homme, 1984, p. 8. 

13  SOWTER, Edwin T. W. (« The Highway of the Ottawa », p. 42-52), a dressé une liste de plus d’une quinzaine 
d’endroits « between Ottawa and the Chats Falls » où il a repéré des traces des Amérindiens. L’auteur écrivait 
cet article en 1915. De nos jours, quelques trouvailles isolées viennent confirmer cette lointaine occupation: en 
témoigne ainsi la présence dans le parc Brébeuf, au bout est du Petit Portage [BiFw-2], d’une couche 
stratigraphique pleine de charbons de bois et de quelques centaines d’éclats, le tout retrouvé à l’intérieur de 
l’une des « rares » poches de terre qui, à cet endroit, s’accrochent à un véritable lit de roches (le portage 
surplombe ici la rivière sur une hauteur de 3,7 mètres): J. BENMOUYAL, Reconnaissance archéologique dans la 
région du parc de la Gatineau, Manuscrit, [HULL, MAC, 1987], p. 10 

14 GAFFIELD, C. op. cit., p. 46 
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Les événements relatés ci-dessus, allant du macro au micro-géographique, nous permettent 
d’affirmer que Deschênes fut un lieu ancestral de passage et d’arrêt en raison de ses rapides, 
les troisièmes d’une série de trois lors d’une navigation vers l’Est. L’absence, à notre 
connaissance, de découvertes archéologiques localisées spécifiquement à Deschênes pourrait 
s’expliquer de deux façons: la destruction de ce patrimoine par des aménagements survenus 
dès le début du XIXe siècle et l’absence d’une recherche spécifique. Malgré cela, il ne fait 
aucun doute que Deschênes prit part à l’histoire de l’Outaouais dès son premier peuplement 
par sa position en bord de rivière. Nous le verrons par la suite, l’inclusion de Deschênes dans 
l’histoire de l’Outaouais ne se démentira pas. La toponymie du lieu vient renforcer cet état de 
fait puisque les Algonquins le nommèrent « Miciminj » ou « Miciming » - « là où pousse le 
chêne », en référence aux grands chênes qui y poussaient. Une appellation qui sera reprise 
plus par un Pierre de Troyes, explorateur français et qui restera dans les mémoires, sans que 
l’on ne sache s’il s’était inspiré du nom que lui donnaient les Algonquins. 

Du contact à la première installation permanente à Deschênes (1600 - 1821) 

Les premières décennies du XVIIe siècle en Outaouais vont donner lieu à une coopération 
commerciale entre Algonquins et Français à mesure que la traite des fourrures se met en 
place et se développe. La première trace d’une rencontre remonte à 1603 alors que Samuel de 
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Champlain fait leur connaissance à Tadoussac et les nomme « Algoumekins ».15 Selon André 
Cellard, « deux à trois mille Algonquins partagent alors un territoire qui comprend, en plus de 
la vallée de l’Outaouais, une partie du haut Saint-Laurent ontarien, la Basse-Mauricie et, peut-
être, le Témiscamingue et l’Abitibi. »16 Au début du XVIIe siècle, les Algonquins occupent 
l’Outaouais et ses alentours, contrôlant la rivière, notamment au niveau des îles aux 
Allumettes et Morrison17. Ce contrôle leur permettra de tirer profit de la traite des fourrures, 
qui « se superpose tout naturellement aux réseaux de commerce existants. »18 

Si la traite des fourrures apporta la prospérité aux Algonquins dans un premier temps, c’est 
également ce commerce qui conduira à une disparition presque totale de ces occupants 
multimillénaires de l’Outaouais moins d’un demi-siècle après le premier contact avec 
Champlain. En effet, l’acculturation, les épidémies et les alliances militaires avec les Français, 
doublées d’une guérilla iroquoise désireuse de prendre part à la traite des fourrures sur la 
rivière des Outaouais, mèneront les Algonquins à leur propre perte et à celle de leur territoire, 
les survivants devant s’exiler auprès de leurs alliés français ou autochtones. Les Algonquins ne 
revinrent que 50 à 100 ans plus tard sur ce territoire ancestral. Les Hurons, population 
iroquoise installée dans la région des Grands Lacs mais alliée commerciale des Français et des 
Algonquins dans la traite des fourrures, connaîtra le même sort que ces derniers. Pour les 
Français, ces bouleversements « détraquent les rouages du mécanisme de la traite et 
paralysent, par conséquent, le cœur même de toute l’économie coloniale, […] la Nouvelle-
France [n’étant] guère plus, encore au début des années 1650, qu’un simple comptoir de 
fourrures. »19 

Les Français se doivent alors de trouver de nouveaux alliés autochtones. Et ce sont les 
Outaouais, autre nation des Grands Lacs, qui durent devenir leurs partenaires commerciaux 
privilégiés dans la traite des fourrures. Cependant, le ravitaillement n’étant pas suffisant, les 
autorités coloniales développèrent progressivement et en parallèle un système de permis de 
traite, appelés « congés »20 afin de permettre à des colons français de pratiquer la traite. 
Ainsi, 

dans les années 1670, la course des bois, pratiquée tantôt légalement par des 
voyageurs à la solde de détenteurs de permis, tantôt illégalement par des individus 
appelés « coureurs des bois », s’impose vite comme mode principal d’acquisition de la 

                                            
15  GAFFIELD, C. op. cit., p. 69 

16  Ibid., p. 70 

17  Ibid., p. 69-80 

18  Ibid., p. 79 

19  Ibid., p. 90 

20  TRUDEL, Marcel (1979). Histoire de la Nouvelle-France, III, La seigneurie des Cent-Associés, 1627-1663, Tome 
1, Les événements, Montréal, Fides, p. 23 in Chad GAFFIELD, op. cit., p. 91 
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fourrure. En d’autres termes, elle fait rapidement perdre aux Outaouais leur rôle 
d’intermédiaires privilégiés. »21 

Dans Histoire de l’Outaouais, André Cellard et Gérard Pelletier se fendent, à propos de ce fait 
de l’histoire, d’un réquisitoire toponymique fort à propos que nous évoquerons plus loin: C’est 
donc dire qu’au total, 

les Outaouais ont laissé leur nom à la rivière, à la région, voire même à la capitale du 
pays! La toponymie de l’espace outaouais, choisie par les Européens, est donc en 
totale discordance avec la réalité de sa lointaine occupation. Habitués à décider eux-
mêmes du nom des nations et des tribus, des territoires exploités et des cours d’eau 
empruntés, ces Européens ont donné à la Grande Rivière le nom de la dernière nation 
amérindienne qui, sous leur regard marchand, l’avaient sillonnée de façon 
importante. La Grande Rivière des Algonquins serait désormais celle des Outaouais. 
L’association millénaire des Algonquins au paysage outaouais commence dès lors à 
s’évanouir de la mémoire collective. »22 

La prise en mains de la traite des fourrures par les Français va avoir comme conséquences, 
entre autres, de faire davantage connaître le territoire canadien et outaouais, mais aussi de 
déposséder les autochtones de leurs droits d’accès et de commerce sur les fleuves et rivières, 
des éléments qui étaient leur apanage presque exclusif auparavant. Ainsi peut-on voir 
l’apparition d’une multitude de postes de traite, aussi connus sous le nom de « forts », sur le 
territoire de l’Outaouais, 

généralement situés près des affluents de la rivière des Outaouais, à proximité d’une 
rive accostable, afin, bien sûr, de faciliter les rencontres avec les Amérindiens »23. On 
en retrouve ainsi à l’embouchure des rivières Petite-Nation, Lièvre, Coulonge, 
Dumoine, au lac aux Allumettes et aux rapides des Joachims en Outaouais et ailleurs 
au lac des Deux-Montagnes, aux rapides de Carillon et du Long-Sault, à la fourche 
Mattawa, au lac Témiscamingue et dans le détroit Makinac. Ces postes « visent à 
protéger les marchands de fourrures des attaques iroquoises et à inciter leurs alliés 
autochtones à ne pas aller commercer ailleurs. Dans la pratique, toutefois, les forts 
sans garnison de l’Outaouais sont bien davantage des lieux de repos et de 
commerce.24 

Le voyage en partance de Lachine jusqu’au fort Témiscamingue ou au fort Michillimakinac 
était long et difficile, allant de 18 à 40 jours et de 650 à 1375 kilomètres25, et était ponctué de 
portages, des épisodes qui nous intéressent plus particulièrement dans le cas de Deschênes. 

                                            
21  GAFFIELD, C. op. cit., p. 93 

22  Ibid. 

23  Ibid., p. 99 

24  Ibid. 

25  Ibid., p. 93 
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Ces portages nécessitent des efforts exténuants. À l’aide de bandes frontales 
similaires à celles qu’utilisent les Amérindiennes, chaque homme porte deux à trois 
sacs de marchandises pesant chacun 41 kilogrammes. Assaillis par les moustiques, 
trébuchant sur les pierres humides, enjambant les arbres morts, les « portageurs » 
vont et reviennent jusqu’à ce que soit complétée la manœuvre. Puis, les hommes 
reprennent la rame. Le voyageur en partance de Lachine sait qu’il aura à affronter 
une vingtaine de portages avant d’arriver au Lac Témiscamingue et 35 avant 
d’atteindre Michillimakinac. La plupart de ces portages s’effectuent sur la rive nord de 
l’Outaouais. […] Le parc Brébeuf à Hull témoigne d’ailleurs encore de ces gestes 
disparus: l’on peut y voir, dessinés par des siècles de passage, les sentiers 
qu’empruntèrent inlassablement les Amérindiens et les voyageurs canadiens. De 
retour dans leurs embarcations, les membres de l’expédition de traite rament alors 
jusqu’aux rapides Deschênes, qui doivent leur nom à l’abondance des chênes qui 
dominent la végétation à cet endroit26. Les voyageurs devront y faire un troisième 
portage de 740 pas27. »28  

« C’était le « Portage du Haut », le troisième portage Chaudière, qui sera utilisé 
jusqu’au milieu du siècle dernier. »29  

Encore une fois, nous voyons que Deschênes, de par ses attributs naturels, qu’ils soient 
hydrographiques ou végétaux, est un lieu fréquenté et reconnu depuis des siècles. Champlain 
lui-même avait remarqué ce couvert végétal particulier lors de son expédition en 1613. Il nous 
dit: « «Après midi nous entrâmes dans un lac ayant 5 lieues de long, et 2 de large (lac des 
Chênes) où il y a de fort belles îles remplies de vignes, noyers et autres arbres agréables, 10 
ou 12 lieues de là amont la rivière nous passâmes par quelques îles remplies de pins. »30 

Avec le développement de la traite sous le régime français puis la réorganisation qui en sera 
faîte par les Anglais après la conquête, les postes de traite se multiplient, constituant une 
sorte d’installation permanente et ouvrant une brèche pour le peuplement de la région. Malgré 
cette multiplication des postes de traite, nous n’en dénombrons pas à Deschênes dans un 
premier temps. Le peuplement de la région, quant à lui, est interdit par la Couronne afin de 
préserver le commerce de la fourrure et leurs liens avec les Algonquins, auxquels elle avait 
garanti la propriété sur le territoire. 

                                            
26  DUNN, Guillaume. Les forts de l’Outaouais, Montréal, Les Éditions du Jour, 1975, p. 77 in Chad GAFFIELD, op. 

cit., p. 97 

27  MACKENZIE, Alexander. Voyages from Montreal through the continent of North America, New York, Allerton 
Book Co., 1922, vol. 1, p. LX-LXV in Chad GAFFIELD, op. cit., p. 97 

28  GAFFIELD, C. op. cit., p. 95-97 

29  Société d’histoire de l’Outaouais. Les grands moments d’Aylmer: 150 ans d’histoire à Aylmer, Québec / Alylmer’s 
great past times: 150 years of history in Aylmer, Quebec, Outaouais no.5, 1997, p. 29 

30  LAVERDIÈRE, Charles-Honoré. Œuvres de Champlain, Québec, Université Laval, 1870, Tome III, ch. III et IV in 
Le nord de l’Outaouais, Ottawa, Le Droit, 1870, p. 115-116 
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Malgré cela, les colons vont venir s’établir en Outaouais et vont contribuer à une période de 
déclin de la traite des fourrures au bénéfice de l’exploitation forestière entre la fin du XVIIIe 
siècle et le milieu du XIXe siècle, période durant laquelle les postes de traite seront peu à peu 
abandonnés et la traite réorganisée, notamment avec l’absorption de la Compagnie du Nord-
Ouest par la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1821. Cette absorption fait partie de la 
volonté de la Compagnie de la Baie d’Hudson de contrôler le commerce des fourrures, dans 
laquelle elle tentera également d’enrayer l’activité des petits commerçants. 

Fait de l’histoire, il nous est permis de supposer que c’est cette réorganisation dans le 
commerce des fourrures qui amènera le premier établissement permanent à Deschênes, un 
poste de traite installé par Ithmar Day, père de Charles Dewey, en 1821 justement, pour faire 
concurrence à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Si nous pouvons penser, par croisement de 
sources mais sans pouvoir accès aux sources originelles, que ce poste a bel et bien existé, 
nous ne pouvons fournir de détails quant à son fonctionnement dans l’état actuel de nos 
connaissances. L’établissement, qui était déjà en marche en Outaouais depuis la fin du XVIIIe 
siècle, l’est désormais également à Deschênes. 

Le début d’un l’établissement permanent à Deschênes (1830-1870) 

Il est difficile de savoir quel rôle exact ont joué Ithmar Day et le poste de traite qu’il a installé 
sur l’établissement qui se fit à Deschênes dans les années qui suivirent. Quoiqu’il en soit, à 
partir de la décennie 1830, des colons en plus grand nombre vont s’installer à Deschênes et 
développer une activité. Si il est impossible, dans l’état actuel des recherches historiques, de 
détailler avec précision les quarante années qui représentent le début d’un établissement bien 
enraciné à Deschênes, nous pouvons cependant avoir certaines certitudes. Ainsi nous savons 
qu’il y eut à Deschênes, entre 1830 et 1870, au moins une ferme, une scierie, une filature, un 
magasin et qu’on creusa le canal, probablement afin d’actionner une scierie. S’il est difficile 
d’attribuer à une ou plusieurs personnes le développement de Deschênes à cette époque, 
nous pouvons cependant mentionner quelques noms célèbres de la région qui reviennent: 
Conroy, McConnell et Wright. Il est à noter également qu’à cette époque, Deschênes voit le 
passage de bateaux à vapeur. 

Une fois de plus, nous voyons que l’histoire de Deschênes s’inscrit parfaitement dans l’histoire 
de la région. En effet, à l’image de l’ensemble de l’Outaouais, les colons s’installent, 
défrichent, désirent implanter l’agriculture et développent l’exploitation du bois notamment 
grâce au réseau hydrographique et à la puissance hydraulique qu’il fournit. 

Bien que l’information que nous possédons quant à cette période soit mince, nous pouvons 
affirmer que l’établissement à Deschênes fut de maigre envergure. Ce sont les décennies 
suivantes qui vont constituer la période charnière de Deschênes. 

L’âge d’or industriel et l’incorporation municipale de Deschênes (1870-1929) 

Les scieries Conroy 

Si nous ne pouvons donner de certitudes quant aux noms et à l’importance qu’ils ont joué 
dans les premiers développements de Deschênes, un nom est attaché à cet âge d’or 
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industriel, période charnière de l’histoire de Deschênes jusqu’à aujourd’hui: Conroy. Le père, 
Robert, ainsi que ses deux fils, Robert fils et William « développèrent le potentiel hydraulique 
des rapides Deschênes »31. Ils installèrent d’abord une scierie, qu’ils améliorèrent et 
transformèrent en « deux scieries hydrauliques (qui) pouvaient produire 30 millions de pieds 
de planches en une saison »32 nous dit Diane Aldred, dans le Bulletin d’Aylmer du 6 novembre 
1995. 

 

Les scieries Conroy et la cour à bois à Deschênes, c. 1885 (crédit photo: Bulletin d’Aylmer) 

« À proximité se trouvaient de vastes terrains d’entreposage, un atelier de réparation, les 
bureaux administratifs, les écuries, et la forge où la moissonneuse-batteuse Conroy a vu le 
jour. »33  

Afin d’enraciner l’établissement, les Conroy mirent également en place au même moment un 
moulin à farine, que l’on peut observer sur la droite de la photo. Plus tard, aux alentours des 
années 1900, ils mettront en place un moulin à grain, observable ici à gauche de la photo. 

                                            
31  BEAULIEU, Marc et al. Hull – Aylmer: Quelques éléments d’histoire et d’architecture, p. 71 

32  ALDRED, Diane.  « La scierie Conroy à Deschênes », Aylmer Bulletin d’Aylmer, lundi 6 novembre 1995 

33  ALDRED, D. op. cit. 
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Le moulin à grains (gauche) et le moulin à farine (droite) de Deschênes en 1928 (crédit photo: Association du 
patrimoine d’Aylmer / Aylmer Heritage) 

À propos de cette époque, Lucien Brault, dans Aylmer d’hier, nous dit: 

Vers 1870, William et Robert Conroy aménagent et utilisent le pouvoir hydraulique 
des rapides Des-Chênes pour le fonctionnement de deux scieries, qui emploient 
jusqu’à 200 hommes et de la meunerie Cormier dont on voit encore les ruines. Cette 
meunerie pouvait moudre jusqu’à 3 wagons de grain par jour. Les cultivateurs y 
apportaient leurs récoltes de blé, d’avoine et de sarrasin pour les faire moudre. Il 
arrivait parfois qu’ils doivent attendre quelques jours, à cause du grand nombre 
d’entre eux qui venait au temps de la récolte ou de la lenteur des meules. Des 
auberges ou de grandes maisons de pension les accueillaient: leurs chevaux étaient 
logés dans de grandes écuries, situées à l’arrière de ces maisons.34 

Les scieries seront en opération jusqu’aux années 1890, moment où elles seront ravagées par 
le feu. 

Les Conroy ne reconstruiront pas les scieries mais décideront d’utiliser la puissance 
hydraulique des rapides à d’autres fins: l’hydro-électricité.  

L’hydro-électricité 

Les Conroy créent d’abord la Deschênes Electric Company, dont il apparait probable qu’elle 
éclaira les rues d’Aylmer, avant de transformer leur compagnie en une compagnie de 
transport et de loisirs qu’ils rebaptisèrent Hull Electric Railway. La centrale hydro-électrique 
que les frères Conroy mettent en place est, selon Jack Couture, une des premières au 
Canada35. En comparaison, la centrale hydro-électrique de Hull fut mise en opération en 1920. 

                                            
34  BRAULT, Lucien. Aylmer d’Hier / of Yesterday, Aylmer, Institut d’Histoire de l’Outaouais, 1981, p. 233 

35  COUTURE, Jack. « Child Labour & the Tax-Man, 1969 
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Un des grands épisodes de l’histoire de Deschênes allait s’écrire à travers l’hydro-électricité et 
plus particulièrement la compagnie de tramways. Voici ce que Michel Mondoux nous dit à 
propos de la Hull Electric Railway: 

Les tramways étaient gérés par la Hull Electric Company laquelle a commencé ses 
opérations à Deschênes en 1896 sous la direction de Robert et William Conroy. Les 
tramways parcouraient chaque jour le trajet Aylmer-Ottawa. La Hull Electric Company 
était aussi propriétaire du parc d’amusement Queen’s Park à Aylmer. La seule façon 
de se rendre au parc était par la voie ferrée de la compagnie qui se terminait là. 36 

Les résidents de Deschênes et de Gatineau doivent à cette compagnie un des derniers 
bâtiments patrimoniaux du quartier: le hangar au coin des chemins Lucerne et Vanier, qui fut 
construit en 1896 afin de ranger et de réparer les tramways. C’est un endroit où les habitants 
de Deschênes trouveront du travail. La Compagnie changera de main dès 1899 pour devenir 
propriété du Canadien Pacifique puis en 1926 de la Canadian International Paper. Ainsi, 
lorsque la compagnie « cessera ses opérations, en 1946, elle faisait partie intégrante de la 
Gatineau Power »37 Certaines sources pourraient laisser penser les tramways ne furent plus 
propulsés par la génératrice présente à Deschênes à compter des années 1920 mais il nous 
est impossible de le confirmer. Jusqu’au 31 mars 1947 et le dernier voyage d’un tramway38, la 
Hull Electric Railway aura transporté travailleurs et villégiateurs entre Aylmer, Hull et Ottawa. 
Les ruines dans les rapides témoignent de cette histoire cinquantenaire entre Deschênes et 
l’électricité. 39 

 

                                            
36  Société d’histoire de l’Outaouais, op. cit., p. 57 

37  BEAULIEU, Marc et al. op. cit., p. 71 

38  Société d’histoire de l’Outaouais, op. cit., p. 58 

39  Pour en savoir davantage sur le sujet, on peut consulter le site Internet de Colin Churcher, , en particulier à 
la page du 29 juin 1896 relatant la première promenade en tramways d’Ottawa à Queenspark (Aylmer). 

 http://www.railways.incanada.net/circle/excursions.htm#HER1  
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Les employés de la Hull Electric au hangar de tramways à Deschênes (Source: Société d’histoire de l’Outaouais 
(1997). Les grands moments d’Aylmer: 150 ans d’histoire à Aylmer, Québec / Aylmer’s great past times: 150 
years of history in Aylmer, Quebec, Outaouais no.5. Photo: R. Martial / Musée d’Aylmer Museum) 
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Finalement, il est à noter que le Pontiac Pacific Junction Railway (PPJR) passera par 
Deschênes à compter des années 1890. 

Le « plant » de nickel 

En parallèle de l’activité ferroviaire qui se développe à Deschênes viendra s’installer une 
importante usine de nickel durant la première guerre mondiale. Son implantation à Deschênes, 
vraisemblablement liée aux avantages fiscaux qu’offrait alors la ville d’Aylmer et la proximité 
d’une source hydro-électrique, constitue un autre épisode majeur de l’histoire de Deschênes. 
D’autant plus que c’est sous l’impulsion de l’installation de cette usine que Deschênes sera 
érigé en municipalité en 1920. Voici ce que nous en dit Lucien Brault dans Aylmer d’Hier / of 
Yesterday: 

Des-Chênes devient le site d’une importante industrie de guerre en 1917. Depuis 
l’ouverture des mines de nickel à Sudbury, vers le début du siècle, la majeure partie 
de ce métal rare était vendu à l’état brut à la compagnie American Nickel qui le 
raffinait et le transformait en produits de toutes sortes, à Pittsburg. Pendant la 
Première Guerre mondiale (1914-1918) au cours des grandes attaques allemandes 
sur la Somme, à Saint-Eloi, à Mont Sorrel et dans les Flandres, on constate que 
beaucoup de soldats canadiens avaient été tués et blessés par des balles fabriquées 
avec du nickel de Sudbury. Immédiatement le gouvernement canadien réagit et 
adopte une loi prohibant l’exportation de ce métal. Avec diplomatie, il explique les 
raisons de cette mesure aux autorités américaines et leur suggère que la dite 
compagnie poursuive ses opérations dans une filiale canadienne, sous surveillance 
canadienne. Il s’en suit que la British North American Nickel installe une vaste 
raffinerie au Village Des-Chênes au coût de trois millions de dollars, où des centaines 
de travailleurs sont employés sept jours par semaine, à de bons salaires. […] Les 
dimensions de cette usine donnent une idée de son importance. Ainsi il y avait trois 
bâtiments de 100 pieds sur 50; la raffinerie même couvrait une superficie de 680 
pieds sur 250, avec une cheminée de 250 pieds de hauteur. Lorsque J. R. Booth, le 
« roi » de l’industrie forestière et le propriétaire de la scierie géante des chutes 
Chaudière, apprit que cette cheminée était plus haute que celle de sa scierie, il donna 
ordre d’ajouter 50 pieds à la sienne. »40 

L’installation de cette raffinerie de nickel amène l’optimisme à Deschênes, où les résidents 
décident de se constituer en municipalité. C’est chose faite le 8 juillet 192041 sous le nom de 
« Village de Deschênes ».  

Cependant, avec la fin de la guerre, la raffinerie de nickel ne parviendra pas à être compétitive 
sur les marchés mondiaux et fermera ses portes en 1923, six années seulement après son 
ouverture et après trois années seulement d’opération selon les sources. Cette fermeture 

                                            
40  BRAULT, L. op. cit., p. 235. 

41  VILLE DE GATINEAU. Fonds du Village de Deschênes ; Histoire administrative, [En ligne]. 
http://www.ville.gatineau.qc.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/archives/docs/a003.htm  
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constituera le début des difficultés économiques et financières du village de Deschênes. À ce 
propos, Lucien Brault nous dit: 

Une fois la guerre terminée, la compagnie British North American Nickel discontinue 
sa production et dispose de sa propriété à une compagnie d’Ottawa qui s’engage à 
démolir son installation dans une certaine période de temps. En face de cette 
démolition inutile d’une usine en bon état, le conseil municipal entreprend des 
démarches pour conserver la cheminée et la partie principale des bâtiments qui 
pourrait attirer et servir à une autre industrie. Il suggère même d’utiliser la cheminée 
et les vastes fourneaux pour brûler les ordures ménagères de toute la région, sans 
qu’il en coûte énormément. Mais Mackenzie King s’y oppose et donne l’ordre: « Tear 
it to the ground ». […] À la suite de la démolition de la raffinerie, une compagnie 
d’Ottawa fait l’acquisition du terrain de la compagnie de nickel; elle le subdivise en 
lots domiciliaires qu’elle vend ensuite à raison à raison de 50 à 100 dollars chacun. De 
sérieuses difficultés surgissent avec le conseil municipal au sujet de l’évaluation et 
des taxes foncières municipales. La question en litige se termine par un coûteux 
procès qui, avec les difficultés déjà existantes, occasionne la mise en tutelle de la 
municipalité sous le contrôle de la Commission municipale de Québec, pendant 
quelques années.»42 

L’ensemble de ces rebondissements fait que les ruines de l’usine de nickel après sa démolition 
resteront apparentes jusqu’en 1985 alors qu’un juge de la Cour supérieure du Québec 
ordonnera leur démolition en raison de leur caractère nuisible au quartier. Les habitations 
connues sous le nom de « condos Madaire » verront le jour sur ce site dans les années 1990. 

                                            
42  BRAULT, L. op. cit., p. 235-236 
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La raffinerie de nickel aussi connue sous le nom de « plant de nickel » 

(Source: Association du patrimoine d’Aylmer / Aylmer Heritage Association. Photo: Marshall 
Maruska Aerial Images, Chelsea, Québec) 

La dernière scierie de Deschênes 

Selon différentes sources, il apparaît que la scierie Fraser fut installée en bordure de rivière en 
amont du village, à l’endroit qui porte désormais le nom de chemin Fraser, en 1925 avant de 
fermer ses portes à la veille de la Grande Dépression, en 1928. Mis à part les tramways, il n’y 
eut plus d’activités économiques d’envergure à Deschênes. 

Le développement du village de Deschênes 

Sous l’impulsion des différentes industries, la population de Deschênes augmenta et le village 
prit forme. On put ainsi voir s’édifier des maisons et la rue principale. Dans un premier temps, 
il n’y avait pas de système d’épuration de l’eau dans le village. Les habitants allaient puiser à 
la rivière ou s’approvisionnaient chez un fournisseur. Les photographies ci-dessous, datant de 
1928, témoignent de la mise en place du village. 
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Source: Association du patrimoine d’Aylmer / Aylmer Heritage Association 
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L’incorporation municipale de Deschênes 

En 1923 est fondée la paroisse Saint-Médard de Deschênes. 

Pour aider la paroisse naissante et pour lui économiser le coût de construction d’une 
église, par l’intermédiaire de son surintendant, Bob Adams, la compagnie British 
North American Nickel, qui venait de cesser ses opérations de raffinerie, cède une 
maisonnette désaffectée, recouverte de papier goudronné, qui avait servi de bureau à 
ses employés. […] En octobre 1925, la chapelle originale est remplacée par l’église 
actuelle, dont la construction avait coûté 8,400 dollars. L’ancienne chapelle fut alors 
transformée en un centre communautaire où on organisait des parties de cartes, des 
bazars, et jouait les pièces de théâtre, dont les recettes servaient à défrayer les 
dépenses de la paroisse. »43 

Nous pouvons voir ci-dessous les photographies de la première chapelle, de l’église et du 
presbytère de la paroisse Saint-Médard de Deschênes. 

 

Source: BRAULT, Lucien. Aylmer d’Hier / of Yesterday, Aylmer, Institut d’Histoire de l’Outaouais, 1981, p. 237. 

                                            
43  BRAULT, L. op. cit., p. 238. 
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L’ancienne église Saint-Médard de Deschênes, détruite par le feu en 1994 
Source: 50e – Communauté chrétienne Saint-Médard – Programme souvenir (1923-1973), p. 3 

 

 

Le presbytère de l’église Saint-Médard de Deschênes 
Source: 50e – Communauté chrétienne Saint-Médard – Programme souvenir (1923-1973), p. 3 

 Peu après son organisation en paroisse, le village obtient la permission d’en retirer 
ses enfants et de former la municipalité distincte du village Des-Chênes, en juillet 
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1925. Les deux classes sont aménagées dans la partie de la chapelle qui avait servi 
de presbytère jusqu’à ce jour. […] La première école construite en 1925, sous le nom 
de Saint-Médard, comptait quatre classes. Elle se trouvait à l’arrière de l’église 
actuelle. Elle fut incendiée en 1964, alors qu’elle ne servait plus aux fins 
d’enseignement. »44 

L’enseignement fut assuré successivement par des institutrices puis par les Sœurs grises de la 
Croix et enfin par les Sœurs du Sacré-Cœur. Ci-dessous, la première école Saint-Médard. 

 

La première école Saint-Médard 
Source: Bibliothèque et archives nationales du Québec 

Préalablement à la fusion municipale de 1975, l’administration scolaire locale fut réorganisée à 
maintes reprises. 

La commission scolaire Des-Chênes, en 1952, se fusionne avec les syndics du canton 
de Hull-Sud, pour former la Commission scolaire catholique de Rapide-Des-Chênes. 
Cette dernière se fusionne, à son tour, en 1968, avec la Commission scolaire 
d’Aylmer-Rapide-Des-Chênes. Cette dernière se fusionne, à son tour, en 1968, avec la 
Commission scolaire catholique d’Aylmer-Rapide-Des-Chênes, devenue la Commission 
Scolaire d’Aylmer.45 

                                            
44  BRAULT, L. op. cit., p. 239. 

45  Ibid. 
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La deuxième école Saint-Médard 
Source: 50e – Communauté chrétienne Saint-Médard – Programme souvenir (1923-1973), p. 23 

Les développements du village de Deschênes seront ralentis par la crise puis reprendront par 
la suite. Il s’agira pour la municipalité d’établir un service de police, un service de sécurité 
incendie et de mettre en place des installations sanitaires. Concernant ce dernier point, il 
semblerait que Deschênes ait été un précurseur parmi les petites municipalités de la région. 

Les années de crise (1929-1940) 

Nous avons peu d’information sur cette période durant laquelle le village de Deschênes ne 
semble que peu évoluer. Nous nous reposons encore une fois sur Lucien Brault, qui nous en 
dit: 

La génération des cinquante-cinq ans et plus se souvient profondément de cette 
période, non seulement à Aylmer et à Des-Chênes, mais partout au Canada et même 
dans le monde. L’économie canadienne était si affaiblie entre 1929 et 1932 qu’on a 
enregistré plus de 9,000 faillites d’organisations commerciales et industrielles. Il 
devient impossible pour un très grand nombre de chefs de famille de trouver du 
travail et une fois l’économie familiale épuisée bien des mères sollicitent de l’emploi 
qu’elles obtiennent souvent à raison de 60 et de 65 heures de travail par semaine 
pour quelques dollars. (…) Le chômage et la misère deviennent une plaine nationale. 
Une forte proportion de la population d’Aylmer et de Des-Chênes, comme tant 
d’autres municipalités canadiennes est forcée de vivre de l’aide gouvernementale au 
moyen de jetons, communément appelés « pitons » émis par l’Assistance sociale. Les 
revenus municipaux ne suffisent plus à l’administration et la situation du conseil 
municipal devient précaire. 46 

À compter de la décennie 1940, si l’activité économique ne redémarre à Deschênes, le quartier 
prend en revanche une vocation résidentielle et de villégiature. 

                                            
46  BRAULT, Lucien. Le Canada au XXe siècle, Thomas Nelson, Toronto, 1965, p. 156-180 in Lucien Brault, op. cit., 

1981, p. 236. 
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Deschênes devient un lieu de résidence et de villégiature (1940-1960) 

Même s’il nous est difficile de le corroborer de sources sûres, nous pouvons estimer que 
l’augmentation du nombre de foyers visibles sur les photographies aériennes est liée à 
plusieurs facteurs: les grandes familles, le développement des installations sanitaires, un 
début de mouvement vers l’extérieur des centres-villes, un développement de la villégiature. 
D’autant qu’au début des années 1940, le village Deschênes est toujours desservi par les 
tramways de la Hull Electric Railway. Ainsi, les habitations permanentes ou de villégiature se 
développent et leurs habitants vivent dans un environnement agréable, notamment en 
harmonie avec la nature, malgré l’héritage social difficile du quartier qui en constitue une 
partie de son identité. Frances Itani, écrivaine récipiendaire de plusieurs prix littéraires 
canadiens, nous livre un témoignage très éloquent de cette époque: 

There is a place beside a river where I can sit and conjure every rock-shelf and 
shallow. If I say the name of a month, the picture changes. And changes again. The 
color of light; the mood of water; the swelling of wave; the turning of leaf. I can call 
cup this picture anytime. It drifts in and out of sensuous memory. Sky is as moody as 
a waiter. Storms gather quickly. Sometimes the river brims with logs; sometimes it is 
shelved with ice. Always there are open rapids and hazardous current. And there is a 
roar; a constant unending roar that I do not hear, so deeply it is embedded in the 
senses. When my sister and brothers were children, visitors to our home would 
comment on the enormity of the sound, and only then did we open our ears in 
politeness. For us, the roar of rapids was part of the body’s rhythm. The river I am 
describing is the Ottawa. The place is my place, a few hundred feet above the 
Deschênes Rapids in the province of Quebec. This is where my parents moved from 
Ontario in 1947 and where I spent my childhood. […] Sometimes my husband fly-
fishes for bass, catch-and-release, in front of « the house. » I explore, or watch 
swallows skim water like skipping stones, or stand quietly while a red-winged 
blackbird returns again and again to shore, to drink. When I was a child, my father 
owned an old green rowboat, which we kept tied up in this same spot. On weekends, 
he rowed us away from rapids, upstream. In khaki shorts that came to his knees he 
rowed against the current, taking short, quick breaths. Our dog, Rags, and each of 
the five children took turns being sentinel of the prow, scouting for rocks and hidden 
logs. There were always deadheads snared beneath the surface. […] The river 
conjures: everyone going down for a final dip before bed on a hot summer’s night. 
[…] It is wild rose and morning-glory twining down the banks beside the ruins of the 
old hydro wall. The lushness and greenness of July. The mist and black-blue waters 
of December. Our father watching for signs of shifting ice every spring. And when it 
was time for breakup, the ice floes discharging themselves hurtling and crashing into 
shore, pilling layer upon layer of crystal and silt. It is the glistening beauty that 
brought the change of season to our very step. River conjures: my climbing tree, still 
tall and abundant, but tilted over the water now, its roots half-carved away by ice. It 
is the layering of shale that forms shelves along the banks and the mottled rock pools 
that are so dark they look like shadow in the brightest sun. […] It is little wonder that 
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no matter where I happen to be in the world, I am drawn by waves, attracted by 
fast-moving water. The constant for me is motion. »47 

Comme nous allons le voir, l’entrée en force des pouvoirs publics et la juxtaposition de leurs 
compétences va venir perturber la vie du village de Deschênes, voire même nuire à son 
développement. 

Pouvoirs publics et gestion territoriale (1960 à aujourd’hui) 

Ainsi, l’histoire récente de Deschênes passe par une succession d’événements politiques, 
économiques et sociaux dans lesquels la population locale traditionnelle se reconnaît plus ou 
moins. 

Dans les années 1960, l’arrivée de la Commission de la capitale nationale et du Ministère des 
transports du Québec dans le jeu politique local va engendrer l’expropriation d’habitats 
riverains et une réduction importante de la capacité d’action de la population locale. Malgré 
cela, la municipalité de Deschênes procédera à d’importants travaux en ce qui a trait aux 
installations sanitaires: amélioration du réseau souterrain et mise en place d’une usine de 
filtration et d’une usine d’épuration. 

Ce furent ensuite les fusions municipales de 1975, avec Lucerne et Aylmer, puis 2002, avec 
Hull, Gatineau, Masson-Angers et Buckingham, qui conduirent Deschênes à être une partie de 
territoires où son poids démographique a été réduit à chaque fusion. 

Plus tard, Hydro-Québec tentera d’initier un projet de barrage hydro-électrique aux rapides 
Deschênes, qui rencontrera l’opposition des résidents. À ce sujet, voir les textes reproduits en 
annexe 7.1, page 77. 

Enfin, l’avenir de Deschênes se trouve suspendu au projet d’autoroute Britannia-Deschênes, 
qui ne se réalisera finalement pas et qui serait abandonné, selon les termes du Plan de 
transport de l’Outaouais et d’une décision récente de la Ville d’Ottawa. 

D’une part, citons le plan de transport, d’abord sur les projets de transport prioritaires : 

(…) le projet de construction du pont Britannia-Deschênes, selon le concept étudié 
dans le cadre de l’Étude sur les ponts interprovinciaux, est écarté compte tenu des 
forts impacts sur les quartiers résidentiels d’Ottawa.48 

… puis sur les moyens à prendre pour concrétiser les orientations : 

Le pont Britannia-Deschênes : la construction du pont Britannia-Deschênes et son 
raccordement à l’autoroute 417 en Ontario aurait des impacts considérables sur le 
milieu urbain, car de nombreuses expropriations seraient nécessaires, ce projet a 

                                            
47  ITANI, Frances. Collaboration spéciale avec le Ottawa Citizen. 

48  Ministère des Transports du Québec/ Direction générale de l’Ouest et Direction de l’Outaouais (1996), Plan de 
transport de l’Outaouais 1996-2011, p. 62. 
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donc été rejeté massivement par la population ontarienne habitant ce secteur. 
L’Étude sur les ponts interprovinciaux recommande d’ailleurs de ne plus considérer ce 
corridor en raison des impacts sur le milieu. Le ministère des Transports souscrit à 
cette recommandation de l’Étude sur les ponts interprovinciaux. 

La proposition formulée à l’effet de construire un lien de plus petit gabarit entre 
Aylmer et la promenade de la rivière des Outaouais à Ottawa n’est pas acceptable 
non plus pour la population ontarienne. Par conséquent, il n’apparaît pas opportun 
pour le Ministère d’aller de l’avant dans ce dossier. De plus, le Ministère conservera le 
corridor Britannia-Deschênes qu’il a déjà exproprié, car il pourra éventuellement 
servir à des fins de transport.49 

D’autre part, la Ville d’Ottawa semble avoir scellé le sort d’un corridor autoroutier passant par 
le quartier Britannia par l’adoption de modifications à apporter aux projets d’études 
environnementales. 

La Ville demande des changements à l’Étude des passages interprovinciaux 

Le Conseil a examiné le cadre de référence provisoire de l’Étude d’évaluation 
environnementale de futurs passages interprovinciaux. Cette étude est financée par 
la Commission de la capitale nationale (CCN), le ministère des Transports de l’Ontario 
(MTO) et le ministère des Transports du Québec (MTQ). Les Villes d’Ottawa et de 
Gatineau y apportent leurs avis techniques. 

L’Étude examinera le besoin et la temporisation de nouveaux passages 
interprovinciaux et évaluera un nombre de couloirs possibles. Après l’examen du 
cadre de référence, le Conseil municipal a demandé à l’équipe de l’Étude d’envisager 
d’apporter plusieurs changements au projet, dont les suivants : 
• (…) 
• Ne PAS reporter le couloir Britannia-Deschenes dans le cadre de cette étude; 
• Ne PAS reporter les passages du lac Deschenes dans le cadre de cette étude (…).50 

L’ensemble de ces projets, qu’ils aient été achevés ou non, ou partiellement achevés ont mené 
à une absence d’aménagement et d’entretien des berges qui aujourd’hui sont laissées à 
l’abandon et se voient occupées par des mauvaises herbes et des déchets, parfois dangereux. 
Les terrains municipaux et gouvernementaux proches des habitations sont le théâtre de 
déchargements sauvages de déchets. Il y a là manifestement un manque de concertation et 
de vision de la part de tous ces acteurs concernant les berges. 

Deux projets marquèrent les vingt dernières années: la construction des condos sur la rue 
Madaire et le Tim Hortons. S’ils vont dans le sens d’une revitalisation, il nous a été rapporté 
que la consultation n’a pas été optimale. 

                                            
49  Id. p. 127. 

50  Ville d’Ottawa/Site Internet (2007), Points saillants de la réunion du Conseil municipal 
http://www.ottawa.ca/city_hall/mayor_council/council_updates/2007/20070627_fr.html 
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L’évolution des établissements humains à Deschênes 

Il a été possible de retracer l’évolution établissements humains à Deschênes à partir des 
photographies aériennes. Les plus anciennes remontent à 1927. En choisissant un cliché par 
15 ans (approximativement), on peut constater la transformation du milieu. Les faits saillants 
de l’évolution sont présentés ci-après. Pour la période observée, les principaux éléments du 
paysage sont interprétés en fonction d’une échelle de cinq classes : 

Tableau 2: Types d'espaces observés 

Classes Interprétation 

1. Très utilitaire Ces occupations, servent à la production économique 
seulement. L’architecture est peu soignée. Il n’y a pas de 
résidence. 

2. Utilitaire Occupation mixte (résidentiel-production économique), 
présentant des formes architecturales rudimentaires. 

3. Cohabitation Occupation mixte (toutes catégories), présentant des formes 
architecturales vernaculaires (Propre à un pays, à ses habitants)

4. Esthétique Occupation mixte (résidentiel-récréation) présentant des formes 
architecturale stylisées 

5. Très esthétique Espaces possédant des qualités esthétiques élevées, réservés à 
des usages contemplatifs ou récréatifs. L’habitation permanente 
y est généralement prohibée. 

 

Tableau 3: Valeurs associées au territoire de Deschênes (1927 à 2005) 

Année Valeurs associées au territoire 

 Utilitaire Cohabitation Esthétique 

1927 √     

1945 √ √ √ 

1958   √ √ 

1970 √ √   

1981 √   √ 

1995   √ √ 

2005   √ √ 
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Tableau 4: Analyse des occupations spatiales à Deschênes 1927-2005 

Éléments du paysage Qualités d’occupation 

Le site de l’ancienne usine de nickel et 
les installations attenantes transformé 
en espace résidentiel 

De très utilitaire à la cohabitation esthétique 

Le secteur villageois d’origine et son 
extension. 

De l’utilitaire à la cohabitation 

Les abords de rivière dans la section 
des rapides 

De très utilitaire à esthétique 

Les abords de rivière dans les parties 
est et ouest 

Généralement esthétique; on peut noter une 
période très esthétique, correspondant à une 
utilisation récréative intense dans les années. 

 

3.2.2 Les tendances de l'occupation du territoire 

Enfin, à partir de photos aériennes qui remontent aux années 1920, il a été possible 
d'observer les tendances de l'occupation du territoire à Deschênes. 

D'une part, les berges ont conservé un aspect naturel pendant une majeure partie de cette 
période, répondant à une demande d'aires de récréation aux niveaux local et régional. 
Toutefois, une bande de terrains dans la partie ouest demeure grevée de ruines et d'un 
muret. Ces aménagements apparaissent difficilement compatibles avec le paysage du lac 
Deschênes à proximité. 

D'autre part, la partie urbaine du quartier a connu une évolution très marquée. En son centre, 
elle a évolué d'une occupation industrielle lourde vers une occupation résidentielle de qualité. 
La venue des condos Madaire dans les années 1990 est un acte signifiant de la transformation 
du territoire à Deschênes. D'un cachet sobre mais agréable, ils sont l'occasion d'un 
renouvellement de population, tout en évitant une pression indue sur les valeurs foncières. Le 
reste de la partie résidentielle est demeurée dans cette fonction mais avec une amélioration 
importante de la qualité du bâti. 
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Ci-après, on retrouve la carte-synthèse des occupations du territoire qui résume l’évolution 
des établissements humains sur cette période. On peut y lire les tendances suivantes: 

• La présence d’un noyau central à vocation davantage utilitaire et habité par une 
population ouvrière. Les traces des occupations industrielles ont presque complètement 
disparu, mais les habitations de type vernaculaire témoignent encore du passé ouvrier. Il 
est à noter que l’état des habitations à Deschênes en général est supérieur à ce qui peut 
être constaté à Gatineau et au Québec. 

• La présence, au pourtour du noyau central, d’une ceinture de cohabitation, siège 
d’activités de villégiature notamment dans la partie est du territoire. 

• La présence d’un secteur à forte vocation esthétique dans la partie sud-ouest du 
territoire, en bordure du lac Deschênes. 

• Une tendance des occupations de type utilitaire aux occupations de type cohabitation ou 
esthétique sur une majeure partie du territoire. 

Les photos aériennes historiques du quartier Deschênes sont présentées en annexe 7.2, pages 
81 et suivantes. 
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3.2.3 La situation actuelle 

Aspect général du quartier 

Avec le temps, et malgré son lourd passé, Deschênes est devenu un quartier plutôt coquet,  
peu affecté par un bétonnage urbain excessif. Pour s’en convaincre, il suffit d’arpenter ses 
rues bordées d’une verdure luxuriante. 

Deschênes, rue Côté; Source : Images Street View, Google. 

Deschênes, rue Deschênes; Source : Images Street View, Google. 
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Deschênes, angle des rues Deschênes et Tavernier 
Source : Images Street View, Google. 

 

Deschênes, rue Dorion 
Source : Images Street View, Google. 
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Deschênes, condos Madaire, rue Rosenes 
Source : Images Street View, Google. 

Toutefois, il y a encore beaucoup à faire pour que l’ensemble du bâti soit habitable et 
convivial, ou que le milieu soit aménagé pour mettre en valeur ses attraits naturels. 

 

Deschênes, résidence patrimoniale, chemin Vanier/Source : Images Street View, Google. 
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Deschênes, Centre communautaire André Touchet, chemin Vanier 
Source : Images Street View, Google. 

 

 

Deschênes, rivière Outaouais au bout du chemin Vanier 
Source : Images Street View, Google. 
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De même, il y a peu de trottoirs dans le quartier, ce qui pourrait être une menace à la sécurité 
des enfants ou des personnes âgées. Toutefois, cela fait partie de son cachet particulier. 

Portrait socio-économique 

Les données du recensement de 2006 révèlent le portrait actuel du quartier Deschênes. Le 
territoire de Deschênes est comparé à la Ville de Gatineau et au Québec en entier. Les 
principales statistiques socio-économiques sont présentées à l’annexe 7.3, pages 89 et 
suivantes. Les données brutes sont transformées en ratios comparables. 

On peut en résumer les constats par les éléments suivants : 

Constats Références 
(annexe 7.2) 

Page 

En 2006, le quartier comptait 1487 résidents habitant 65551 
logements, soit 2,27 résidents/logement, ce qui est légèrement 
inférieur aux moyennes de la Ville de Gatineau et du Québec. 

A 89 

L’âge de la population est légèrement plus élevé qu’à Gatineau 
mais équivalent ou légèrement plus bas qu’au Québec. 

B 89 

Les occupants des logements sont davantage propriétaires 
qu’ailleurs. En effet, 67% des logements sont possédés par 
leurs occupants, en comparaison avec 60% et 60% pour 
Gatineau et pour le Québec, respectivement. 

C 89 

Les logements de Deschênes requièrent davantage de 
réparations, en particulier des réparations majeures. Cela 
pourrait s’expliquer en partie par l’âge des logements. 

D 89 

Les logements de Deschênes sont plus âgés en moyenne 
qu’ailleurs à Gatineau. 

E 90 

Le quartier Deschênes compte une plus grande proportion de 
personnes de langue maternelle anglaise. 

F 90 

Les taux d’emploi et de chômage sont comparables avec la Ville 
de Gatineau. Le taux d’activité est équivalent au taux moyen de 
la Ville de Gatineau mais supérieur à celui du Québec. 

 

G 91 

                                            
51  Selon les données de Statistique Canada. À noter que la Ville de Gatineau évalue le nombre de logements à un 

peu plus de 700. La réalité se situe probablement entre ces deux nombres. 
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Constats Références 
(annexe 7.2) 

Page 

Au niveau des professions, la population de Deschênes compte 
moins de travailleurs dans les sciences sociales, l’enseignement 
et l’administration publique notamment, mais davantage dans 
les métiers manuels, les transports ou la machinerie. 

H 91 

Les principales industries dans lesquelles travaillent les gens de 
Deschênes sont la construction et le commerce de détail, 
chacune dans des proportions supérieures aux autres 
territoires. 

I 92 

Quant au lieu de travail, une plus grande proportion des 
personnes déclarent ne pas avoir d’adresse de travail fixe. Ce 
constat est cohérent avec les métiers exercés (notamment la 
construction). 

J 93 

Sur le plan de la scolarité, la population du quartier est moins 
scolarisée que celle de la Ville de Gatineau, mais davantage que 
celle du Québec. 

K 93 

Les revenus à Deschênes sont inférieurs à ceux de Gatineau 
mais comparables à ceux du Québec. 

L 94 

Les revenus sont mieux distribués à Deschênes qu’à Gatineau 
et au Québec. 

M 94 

La composition du revenu est généralement équivalente à celle 
de Gatineau et du Québec, mais avec une composition de 
transferts gouvernementaux un peu supérieure. 

N 94 

Les valeurs foncières 

Les données sur les habitations tirées du rôle d’évaluation foncière du quartier Deschênes ont 
été analysées en comparaison avec la Ville de Gatineau. Elles révèlent les faits suivants : 

• Le quartier compte 707 logements répartis sur 502 unités foncières. 
• La valeur moyenne des terrains est de 75,28$/m2, comparativement à 51,99$/m2 pour 

l’ensemble de la ville, soit de 24% supérieure. La valeur médiane des terrains 
résidentiels de la ville est de 84,95$/m2. 

• L’évaluation répartie par logement à Deschênes est inférieure à celle de la ville (94 900$ 
contre 119 700$ (21%). 
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Tableau 5: Données sur l’évaluation foncière 

Source : MAMROT – SIGAT, Rôle 
d’évaluation 2006  Deschênes   

Ville de 
Gatineau  

       
Données du rôle d'évaluation       
       
Nombre d'unités foncières  502   71358  
Nombre de logements  707   101483  
       
Valeur des terrains $ 18 839 600   3 089 599 200  
Valeur des bâtiments $ 48 314 700   9 059 856 100  
Valeur totale des immeubles $ 67 154 300   12 149 455 300  
       
Superficie des terrains m2 250272,6   50942873,8  
       
       
Valeurs foncières par logement       
Terrains $/log. 26 647   30 445  
Bâtiments $/log. 68 338   89 275  
Immeuble $/log. 94 985   119 719  
       
Valeur unitaire des terrains $/m2 75,28   51,99  
Superficie de terrain par logement m2 354,0   502,0  
       
       
Classification des bâtiments au rôle       
 Classes     
Sans classification 0 3 0%  248 1%
Construction prestigieuse 1 0 0%  0 0%
Construction entre prestigieuse et haut 
de gamme 2 0 0%  17 0%
Construction haut de gamme 3 0 0%  218 0%
Construction entre haut de gamme et 
conforme au contenu du barème 4 0 3%  1863 0%
Construction conforme au contenu du 
barème 5 135 31%  22309 27%
Construction entre conforme au 
contenu du barème et économique 6 177 53%  38153 35%
Construction économique 7 167 12%  8285 33%
Construction entre économique et 
rudimentaire ou provisoire 8 18 0%  247 4%
Construction rudimentaire ou provisoire 9 2 0%  18 0%
  502 100%  71358 100%
       
Classification moyenne pondérée  5,73   6,11  
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La tenure foncière 

Au niveau de la connaissance du territoire, il y a lieu de porter une attention particulière à la 
tenure foncière, c'est-à-dire de connaître les acteurs qui sont propriétaires de terrains d’une 
espace donné. En effet, la propriété confère au propriétaire tous les droits d’usage de son 
terrain convenus dans les règles en vigueurs, qu’elles soient du niveau local ou du niveau 
national. 

Dans le cas de Deschênes, on retrouve une diversité d’acteurs qui possèdent des terrains, 
particulièrement en bordure de l’Outaouais. Dans l’éventualité d’une mise en valeur du 
quartier, il sera important que l’ensemble des acteurs présents dans le milieu partagent la 
vision de développement et participent activement à la mise en place des actions de 
développement qui seront identifiées. 

Les cartes ci-après présentent la tenure foncière et l’utilisation des terrains dans le quartier 
Deschênes. 
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3.3 La connaissance participative du territoire 

3.3.1 Comité de pilotage et équipe de recherche 

Comité de pilotage 

Le comité de pilotage du projet est composé de représentants des organismes impliqués. 

Groupe communautaire Deschênes 
• Coordonnatrice  
• Deux membres du Conseil d’Administration 

CREDDO 
• Directrice générale 

LabMIT 
• Coordonnateur du projet  
• Professionnel de recherche 

Comité de recherche 

Le comité de recherche est composé des personnes suivantes : 
• Le coordonnateur du projet pour le LabMIT 
• Le professionnel de recherche du LabMIT 
• Deux étudiants à la maitrise en développement régional  
• Une étudiante en cartographie  
• Le directeur scientifique du LabMIT 
• Le directeur technique du LabMIT (géomaticien)  
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3.3.2 Démarche d’intervention 

La démarche d’intervention a compris des activités de recherche, dites « intelligence experte » 
et des activités de consultation des citoyens (dites « intelligence participative). Elle a été 
réalisée en trois étapes, décrites à la figure ci-après.  
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Figure 4: Processus d’intervention pour l’émergence d’une vision d’avenir 
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3.3.3 Résultats par étape 

Les résultats qui ont été obtenus peuvent être résumés comme suit, pour chaque étape du 
processus. 

Étape #1 (mars-août): Production d’un diagnostic territorial  
• Cartographie du quartier  
• Commentaires des résidents sur les limites territoriales du quartier, sur les aspects 

positifs et négatifs ainsi que sur la vision d’avenir  
• Détermination du potentiel patrimonial  
• Identification des enjeux et des perspectives de développement 

Étape #2 (septembre-octobre): Proposition et précision de la vision d’avenir  
• Bonification des réponses aux questions « J’aime/J’aime pas »,« D’où on vient? », « Où 

on est? » et « Où on va? » grâce aux commentaires des résidents du quartier et des 
membres du conseil d’administration du Groupe communautaire Deschênes 

Étape #3 (octobre-novembre): Préconisation de la vision d’avenir  
• Document de base pour la réalisation d’un PPU pour le quartier Deschênes  
• Formalisation du concept de village urbain  
• Démarche d’intervention pouvant servir de modèle pour doter les autres villages urbains 

de la Ville de Gatineau d’une vision d’avenir  

3.3.4 Le point de vue des habitants 

La deuxième rencontre convenue au processus d’intervention a permis  aux citoyens et 
citoyennes de Deschênes d’exprimer leur relation affective au territoire local. L’exercice a 
consulté à identifier des éléments de l’environnement qu’on aime ou qu’on n’aime pas, sans 
chercher à expliquer a priori les raisons des sentiments exprimés. Les commentaires recueillis 
sont présentés au tableau ci-après et à l’annexe 7.4.3, page 105. 
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Tableau 6: Consultation "J'aime-J'aime pas" 

Ce que j'aime Ce que j'aime moins 

La tranquillité. Le fait de se sentir en 
campagne mais être proche de la ville 

Manque de consultation sur le développement 
de Deschênes 

J'aime Deschênes, un coin tranquille plein de 
monde, plein de nature. 

We need buses to run more often especially 
on saturdays/sundays and in between peak 
hours (both directions) 

Boise-ecosystem Manque de services 

 

The nature and animals not to mention one of 
the only forest of the Aylmer sector, the lives 
we had growing up and swimming in the river 
and watching the boats pass. 

Les excréments des chiens sur la piste 
cyclable 

I just love the life in Deschênes. Bâtiments patrimoniaux non protégés et mis 
en valeur 

Small businesses to employ community Manque d'informations historiques 

C'est un quartier tranquille. Il fait bon y vivre! La réputation mauvaise 

La pêche Le manque de pression d'eau 

La nature, la rivière The fact that they're trying in a way to 
destroy our forest and build condos 

Notre centre communautaire Deschênes. 
Particulièrement les intervenantes 

River pollution 

La verdure, la piste cyclable, le calme Garbage, esp. on old tracks 

Logement abordable Drugs 

We love everything the way it is!!! Les épiceries sont loin! 

L'histoire de Deschênes Le manque de trottoirs dans les rues 
secondaires (le quartier a besoin d'une remise 
en valeur) 

L'environnement Les courses de char 

Les gens Les VTT ou motoneiges 

Les rapides Il manque une épicerie (petite!) 

Casse-croûte Vanier Déblayer l'entrée après le passage de la 
charrue en hiver 
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Ce que j'aime Ce que j'aime moins 

Hull-Ottawa. Je préfère Aylmer. Les gens n'ont pas l'habitude de fréquenter 
notre centre communautaire 

À Aylmer - Bon voisin. Trop de construction 

L'esprit coopératif des gens Lack of medical dental clinic in the 
neighbourhood 

Quartier qui se distingue/se reconnaît Manque d'école pour le quartier 

We love the sound of nature: rapids, birds, 
children… 

Manque de petits commerces à distance de 
marche 

People very friendly. Beauty, rapids, parks, 
etc. Birds -incredible variety, and the history 

Le ciment sur Vanier: manque d'arbres 

J'aime la tranquillité et le boisé Need employment training centre 

Espace - 5 minutes des grands centres Need to pull people in with simple activities 

Aspect village  

Sa verdure  

Piste cyclable  

Deschênes n'est pas "uniforme" et c'est tant 
mieux 

 

L'accueil des gens  

Sens d'appartenance  

Social links - people take care of each others  

Small-scale, historic housing  

La vie en Deschênes!  

Transport en commun  

Need retirement centre  

Les oiseaux  

Les animaux: lapins-héron-castors…  

Les espaces naturels libres  

Les gens  

La rivière  

La piste cyclable  
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4 ANALYSE DE LA TRAJECTOIRE DU TERRITOIRE ET VISION PROSPECTIVE 

4.1 Absence de Deschênes dans l’histoire de l’Outaouais 

Un constat qui s’impose en priorité dans l’analyse des données qui a été effectuée sur le 
quartier Deschênes est la très malheureuse absence de ce territoire et de son histoire de la 
littérature régionale. En effet, l’histoire régionale a occulté des événements aussi importants 
que l’organisation du portage des rapides Deschênes, l’établissement des industries agro 
forestières anciennes et d’une usine de transformation du nickel, vraisemblablement une des 
premières au Québec et d’un système de tramways avant-gardistes, mus par l’électricité 
produite localement. Ces réalisations extraordinaires méritent bien davantage de visibilité. 
Elles sont une source de fierté, non seulement pour les résidents anciens de Deschênes, mais 
également pour tous les citoyens de l’Outaouais sensibles aux racines de l’occupation du 
territoire régional.  

En conséquence, il y aurait lieu de faire connaître les faits relatifs à l’histoire du quartier 
Deschênes, à commencer par une mise à jour des éphémérides publiées sur le site Internet de 
la Ville de Gatineau.52 De plus, les faits énoncés précédemment, et d’autres encore, pourraient 
être soulignés et célébrés sous forme d’une ou de quelques place(s) monumentalisée(s) 
rendant hommage à leurs artisans. 

4.2 La trajectoire du territoire à travers le temps 

4.2.1 Les perceptions associées au territoire 

Le quartier Deschênes se trouve actuellement à un moment charnière de son évolution. 
Marqué par une activité industrielle commandée de l'extérieur, il a pu, grâce à la conviction et 
à la détermination démontrées par ses habitants, devenir un espace où il fait bon vivre au 
cœur de la Ville de Gatineau. Deschênes a donc  été partie prenante de l’histoire de 
l’Outaouais dès ses origines. À la fois lieu d’établissement idéalisé et site de production 
économique intensive, le territoire a été partagé entre une vision esthétique et une vision 
utilitaire pendant la majeure partie de son histoire. Les rapides Deschênes sont évidemment 
l’élément du paysage local qui reçoit le plus d’attention, toutes catégories d’acteurs 
confondues. Toutefois, la perception des rapides a varié considérablement au fil du temps. 
Ainsi, on prend effet de deux types de perception qui ont prévalu à Deschênes : l’esthétique et 
l’utilitaire. 

                                            
52  Ville de Gatineau, Éphémérides. 
 http://www.ville.gatineau.qc.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/archives/histoire_villes/ephemerides.pdf 
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Perception esthétique 

À partir d'une impression pionnière de beauté associée aux lieux, la perception esthétique a 
été véhiculée, d’abord par la signification historique du lieu faite d’un ensemble de référents 
culturels puissants pour la localité et la région : le portage, un poste de traite, les premiers 
établissements humains. À ceux-ci s’jouteront une « esthétique de production » où on 
retrouve les images d’un passé révolu : le moulin à scie, les moulins à grain et à farine, 
l’ancien barrage, les tramways, etc. 

À cet investissement de valeurs esthétiques s’ajoute, à une époque plus récente, la poésie sur 
les rapides, l’établissement des chalets, les souvenirs des citoyens qui pratiquaient des sports 
et des loisirs sur le bord de la rivière. La constitution de la paroisse Saint-Médard représente 
en soi un acte d’appropriation symbolique du lieu, qui avait pour fonction de rassembler les 
gens du village et de célébrer des valeurs communes. 

Il est à remarquer que, dans le cas de Deschênes, la vision esthétique a été presque 
exclusivement le fait de la population locale. 

Perception utilitaire 

Déjà au XIXe siècle, des promoteurs d’économie industrielle s’activaient autour des rapides 
Deschênes. Si les premiers développements industriels étaient relativement « légers » (scierie, 
moulins), les aménagements réalisés au tournant du XXe siècle et par la suite (barrage-
centrale, Nickel, tramways) laisseront des traces profondes dans le paysage physique et 
humain. 

Par la réciproque, on constate que la vocation utilitaire du territoire provenait essentiellement 
d’acteurs extérieurs à Deschênes. Toutefois, si l’industrialisation du village s’est faite à une 
autre époque au détriment de la qualité de l’environnement, elle n’en a été pas moins le 
creuset d’une solidarité sociale qui a produit ses héros locaux: dirigeants syndicaux, 
travailleurs communautaires, acteurs en lutte contre les projets industriels modernes. Dans 
une perspective de développement culturellement responsable, il y aura lieu d’identifier ces 
acteurs-clés du milieu et de faire mémoire de leurs réalisations. 

4.2.2 La capacité d'action locale, entre autonomie et dépendance 

La capacité d’action locale est un des facteurs les plus importants du développement 
territorial. Avec un minimum d’autonomie, les acteurs locaux font émerger le sens inhérent à 
leur territoire. Cela a été le cas à Deschênes. 

D’une part, il y a lieu d’analyser l’impact sur l’autonomie locale d’événements importants et 
des actions menées par diverses catégories d’acteurs qui ont été présents à Deschênes au 
cours de l’histoire. Cet impact consiste en une augmentation ou une diminution de la capacité 
d’action locale. Le tableau ci-après en présente un résumé. 
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Tableau 7: Impact de divers événements sur l'autonomie locale à Deschênes 

Événements 
Effets sur 

l’autonomie locale 

5 janvier 1920 Incorporation de la municipalité + 

1922 Fermeture usine Nickel - 

30 novembre 1946 Fermeture du tramway - (moins de mobilité) 

1973 Entente Québec CCN - 

1 janvier 1975 Fusion avec Aylmer - 

1975 Expropriation MTQ  - 

1985 Destruction des ruines de l’usine + 

1992 Vente terrains Madaire + 

1994 Reconnaissance de l’association « les amis de Deschênes » + 

1993-1999 Batailles GTM Hydrovolt + 

1 janvier 2002 Fusion pour former Gatineau - 

 

Tableau 8: Impact de divers événements sur l'autonomie locale à Deschênes 

Acteurs 
Effets sur 

l’autonomie locale 

I. Day (scierie) +/- 

Famille Conroy (scierie, moulins) +/- 

British North   American Nickel - 

Hull Electric Railway + 

Paroisse Saint-Médard + 

Commission scolaire + 

Hydro-Québec - 

Ministère des Transports du Québec - 

Commission de la capitale nationale + 

Condominiums + 

1 janvier 2002 Fusion pour former Gatineau Moins de capacité 
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Si elle a été plus grande à une autre époque, la capacité d'action s'est exprimée fortement 
dans les 20 dernières années, à travers des projets et des groupes qui ont canalisé le désir de 
reconnaissance local. Il en a résulté la mise au rancart de projets incompatibles avec la forme 
émergente des occupations de l'espace (centrale hydroélectrique, autoroute vs. résidence et 
récréation). 

4.2.3 L'occupation réelle du territoire: entre production et récréation 

Au niveau des occupations réelles du territoire, on peut observer sur le long terme une nette 
amélioration des occupations spatiales, passant de milieu industriel en ruines à un quartier 
résidentiel de qualité. Toutefois, il demeure encore un écart relativement important entre le 
quartier Deschênes et la Ville de Gatineau en général et ce, à maints égards: installations 
communautaires déficientes, absence de trottoirs, dépôt de déchets sur des terrains publics, 
incertitude sur la vocation des terrains du MTQ, etc. 

L’évolution du quartier de l’utilitaire vers l’esthétique constitue une tendance lourde qui doit 
être prise en compte par les agents de planification socio-territoriale. Dans le cas de 
Deschênes, il est important de rappeler que les occupations actuelles sont toujours le fait dans 
de nombreux cas de propriétaires dotés de moyens plus modestes que les populations de 
Gatineau ou d’Ottawa (revenus, dépendance aux transferts gouvernementaux, etc.). Il en 
résulte une capacité moins grande de résister à des phénomènes comme l’inflation des valeurs 
foncières dans un contexte de marché immobilier en croissance. 

4.2.4 Le paradoxe du développement: les effets indésirables du désir d’appropriation 

Comme nous l’avons constaté, le quartier Deschênes, malgré un passé industriel parfois 
avilissant pour l’environnement, a démontré sa capacité à coller à la vision esthétique du 
paysage local portée par ses habitant depuis des décennies. On comprend amplement le 
souhait des résidents à vouloir conserver la qualité de vie qu’on y retrouve. À travers divers 
événements historiques et l’action de divers intervenants, il semblerait désormais que la 
perception esthétique du quartier est en voie de l’emporter sur la perception utilitaire. Ce 
changement de perception, peut être porteur d’une vision cohérente pour le redéveloppement 
du quartier. Il constitue la trame de fond des éléments d’une vision du territoire énoncés ci-
après. 

Toutefois, la nouvelle vision esthétique du quartier pourrait s’accompagner d’une mauvaise 
nouvelle : qui dit le désir d’appropriation dit également une pression à la hausse sur les 
valeurs foncières. En effet, si l’incertitude d’une autre époque pouvait constituer une forme d’ 
« épée de Damoclès » sur le quartier (autoroute, centrale hydroélectrique), elle n’en était pas 
moins une protection contre la hausse des valeurs foncières. Dans un contexte de marché 
foncier libre, il est à peu près impossible d’agir efficacement sur la tendance des valeurs 
foncières. 

Ainsi, dans le cas de Deschênes, à cause des moyens économiques plus modestes d’une partie 
de la population de Deschênes, il y aura lieu de la part des agents de planification socio-
territoriale d’exercer la plus grande vigilance possible sur le phénomène appréhendé de 
l’inflation des valeurs foncières. Des outils d’urbanisme tels le Programme particulier 
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d’urbanisme et le Plan d’implantation et d’intégration architecturale peuvent apporter des 
solutions à ce genre de problème. En toutes circonstances, afin d’éviter de semer l’inquiétude 
dans la population locale,  il y aura lieu de mettre en place un processus ouvert et participatif 
pour accompagner les transformations prochaines du quartier. 

4.2.5 Les éléments d’une vision du territoire 

Au terme de cette étude, les éléments porteurs d'une vision de développement qui ont été 
retenus à Deschênes sont les suivants: 

• La qualité de vie 
• Les relations entre les résidents 
• Une économie à petite échelle 
• L'accès à la rivière pour la récréation 
• Le maintien de la population locale 
• Un patrimoine cohérent avec l'image du quartier 

4.3 Proposition de vision 

La vision de développement proposée est donc formulée comme suit : 

Le quartier Deschênes sera reconnu comme un lieu où il fait bon 
vivre. 

Un lieu baigné par les rapides qui célèbrent la proximité à la 
nature. 

Un lieu caractérisé par la chaleur des relations humaines. 

Un lieu où le patrimoine bâti reflète les valeurs de ses résidents. 
À notre avis, cette vision, entérinée par les citoyens qui ont participé aux activités publiques 
du projet, découle d’une perception esthétique émergente du paysage de Deschênes. Elle 
appelle les autorités compétentes à une juste reconnaissance de la contribution de citoyens 
ordinaires qui ont donné à leur milieu de vie un sens réel pour une occupation durable du 
territoire. 
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5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le présent mandat avait pour objectif d’établir un portrait historique et géographique du 
quartier Deschênes de la ville de Gatineau. Il visait également à formuler une vision de 
développement qui soit adaptée aux circonstances du quartier et dont les citoyens pourraient 
s’approprier. 

D’une part, l’étude a permis d’identifier les faits géographiques et historiques qui ont marqué 
la trajectoire de ce territoire très particulier. Elle fait ressortir l’importance des ancrages 
d’appartenance de la population au paysage exceptionnel qu’on y retrouve. Elle fait ressortir 
également l’importance de l’implication des habitants d’un territoire dans l’édification d’un 
bien-être collectif. Le cas de Deschênes est probant à cet égard. En effet, la communauté de 
Deschênes a démontré une résilience exceptionnelle à travers un chassé-croisé d’intérêts et de 
pouvoirs économiques et politiques. L’occupation héroïque du territoire dont témoigne ce 
rapport mérite d’être reconnue à sa juste valeur. 

D’autre part, l’étude a permis d’expliquer un certain nombre de disparités observables entre le 
quartier Deschênes et le reste de la Ville de Gatineau, à la lumière des concepts novateurs de 
la géographie structurale. Un redressement important s’impose, en particulier en ce qui a trait 
à la gestion de territoires sous l’autorité des gouvernements supérieurs. 

Dans les circonstances, afin de favoriser un développement inclusif du quartier Deschênes, il 
est recommandé: 

D’organiser une phase 2 des travaux qui consistera en la mise en place d’un projet 
d’urbanisme adapté au quartier Deschênes afin de réaliser la vision énoncée aux présentes; 

D’obtenir des fonds en vue d’accompagner les citoyens de Deschênes lors de cette 
deuxième phase.;De demander au Ministère des Transports du Québec de clarifier sa 
position quant à l’utilisation des terrains de l’emprise de l’autoroute; 

De demander à la Ville de Gatineau de statuer sur l’utilisation des terres sous sa juridiction 
dans la partie sud-ouest du territoire; 

De demander à la Commission de la capitale nationale de statuer sur l’utilisation des terres 
sous sa juridiction dans la partie sud-est du territoire; 

Demander à la Ville de Gatineau d’appliquer un programme d’urbanisme approprié 
(Programme particulier d’urbanisme, Plan d’implantation et d’intégration architecturale ou 
autre) afin de rénover le quartier tout y en maintenant la population locale et la qualité de 
vie. 

Enfin, persiste la question du développement adapté à la capacité économique et sociale du 
territoire de Deschênes. Les planificateurs du développement devront porter une attention très 
particulière à ce sujet. S’il est vrai que le marché immobilier est incontrôlable, en certaines 
circonstances, une juste compassion pour le patrimoine territorial (humain et bâti) demande 
de faire un peu plus que ce qui est exigé par les lois et règlements. 
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http://www.ville.gatineau.qc.ca/docs/la_ville/administration_municipale/politiques_vision/plan
_gestion_matieres_residuelles.fr-CA.pdf 

plan affectation des sols 1997  

p67 p65 

http://www.ville.gatineau.qc.ca/servicesenligne/infoterritoire/cartovista/MAPS/MAPS1/zonage_
ouest.html 

COO (ornithologie) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_lGPCv53LVEJ:www.bulletinaylmer.c
om/archive/2009/2009-08-
05/page1.html+Aylmer+promoteur&cd=22&hl=fr&ct=clnk&gl=ca&lr=lang_fr&client=firefox-a 
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7 ANNEXES 

7.1 Textes choisis dans FrancVert 1991-1999 (25e de Nature Québec/UQCN) 

Article publié en 1995 - Francvert, Vol. 12, p. 34-35  

Emprisonner nos rivières?  

par Clôde de Guise  

La mise en place d'une petite centrale hydroélectrique n'est pas sans conséquence pour le 
milieu. «Elle peut nécessiter de dévier le cours normal d'une rivière, mener à la disparition 
d'un rapide ou, au contraire, créer une zone de turbulence là où la rivière était jadis un long 
fleuve tranquille», explique Pierre Bérubé, biologiste et coordonnateur des projets de petites 
centrales hydroélectriques au ministère de l'Environnement et de la Faune. Pourtant, cette 
mise en place s'accélère depuis le début des années 1990.  

Harnacher les rivières  

Hydro-Québec a procédé à l'évaluation du potentiel hydroélectrique de toutes les rivières de la 
province (quelque 200 auraient retenu l'attention). En 1987, la société d'État adoptait une 
politique d'achat d'électricité auprès des producteurs privés, installés au Québec, et lançait en 
1991 un appel d'offre (APR-91). A ce jour, Hydro-Québec a signé 69 contrats avec des 
promoteurs privés, pour la mise en place de petits barrages hydroélectriques (de moins de 25 
MW), totalisant une puissance de 269 MW. «Si tous ces projets étaient réalisés, ils fourniraient 
environ 1% de l'électricité produite par l'ensemble du réseau hydroélectrique, précise Denis 
Gagnon, directeur par intérim, à la direction Production privée d'Hydro-Québec. Ces petites 
centrales fonctionnent au fil de l'eau et nous achetons la totalité de l'électricité au fur et à 
mesure qu'elle est injectée dans le réseau». Les contrats sont généralement de 20 ans et le 
coût d'achat de l'électricité équivaudrait aux coûts évités par Hydro-Québec. Une étude menée 
par Au Courant, sur les avantages économiques et fiscaux reliés au projet de petites centrales 
hydroélectriques, révèle qu'Hydro-Québec (donc l'ensemble des Québécois) paie aux 
promoteurs en moyenne 30% de plus que le coût évité.  

Enfin, la majorité des projets ont une puissance moyenne de deux à trois mégawatts et ne 
sont pas sujets au processus d'audiences publiques. Les promoteurs doivent toutefois obtenir 
un certificat d'autorisation du MEF et démontrer leur conformité au schéma d'aménagement 
de leur MRC.  

Barrages-surprises!  

Au Québec, une trentaine de négociations sont actuellement en cours entre Hydro-Québec, le 
ministère des Ressources naturelles et les promoteurs privés; elles sont généralement peu 
médiatisées. Conséquemment, de plus en plus nombreux sont les citoyens qui, du jour au 
lendemain, apprennent que leur rivière sera harnachée. Claude R. Bertrand, ingénieur de 
profession, citoyen d'Aylmer et cofondateur du groupe Les amis des rapides de Deschênes, ne 



Le quartier Deschênes: Une vision d’avenir enracinée dans son histoire et sa géographie 
Rapport d’étude 

   
78 Décembre 2010

se définit pas comme un militant écologiste; pourtant, il est engagé dans une course contre la 
montre pour sauvegarder le rapide.  

«Depuis longtemps, je viens me promener avec mon chien le long des rapides de Deschênes, 
raconte M. Bertrand. C'est un lieu pour lequel j'ai eu un coup foudre! Puis, il y a quelques 
années, on a construit une série de condos en bordure et je me suis tout de suite porté 
acquéreur de l'un d'eux, pour vivre au rythme de ce rapide dont la beauté et les accents 
sonores me réjouissent. Le détruire, c'est porter atteinte à ma qualité de vie et à celle de mes 
concitoyens».  

«Depuis janvier 1994, Les amis des rapides se battent pour conserver ce lieu intact. Le projet 
de cette petite centrale hydroélectrique est d'une puissance de 4,7 MW. La population doute 
du besoin pour cette production d'électricité et Les amis des rapides ont proposé que les 
rapides soient exploités pour leur valeur récréotouristique en milieu urbain, plutôt que d'être 
harnachés. Une pétition de 1200 noms a été déposée à la mairie. Les citoyens d'Aylmer sont 
engagés dans un rapport de force qui ressemble à celui de David contre Goliath. Ainsi, malgré 
le fait que, le 15 novembre dernier, Goliath annonçait qu'il allait de l'avant avec ce projet, 
David résiste toujours.  

Mini-centrales, maxi-impacts?  

Ces citoyens, et bien d'autres, ont-ils raison de s'inquiéter du sort réservé à leur rivière? «Sans 
l'ombre d'un doute, rétorque Manon Lacharité, vice-présidente de l'UQCN et responsable du 
dossier énergie. Nous sommes en période de surplus et on continue à encourager la 
production d'énergie, non plus pour répondre à nos besoins, mais pour des motifs soi-disant 
reliés au développement régional. Cela se fait au détriment des populations locales qui 
perdent les utilisations potentielles de leur rivière au bénéfice d'un promoteur privé».  

A ce jour, au Québec, il n'y a eu que deux projets de petites centrales hydroélectriques qui ont 
été soumis au processus d'audiences publiques, celui sur la rivière Coulonge, dans l'Outaouais, 
et celui de Val Jalbert, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les conclusions du BAPE sur le projet de 
Val Jalbert (d'une puissance de 24 MW) résument à elles seules les craintes et les 
appréhensions des citoyens de perdre le contrôle de leur développement régional et l'état de 
l'avancement de nos connaissances en termes d'impacts environnementaux. «Le projet, 
mentionne le rapport, ne respecte pas les priorités locales à l'égard du développement et il 
représente l'utilisation d'un site patrimonial à des fins jugées non légitimes par la population. 
Le projet représente un risque de concurrence avec la vocation récréotouristique du site et les 
retombées économiques sont majoritairernent externes à la région. Les impacts anticipés 
reposent sur une image incomplète et fragmentée des écosystèmes de la zone d'étude, 
laissant une incertitude scientifique sur la valeur du débit minimal réservé à des fins 
écologiques».  

Au fait, que connaît-on des impacts environnementaux réels de ces petites centrales 
hydroélectriques? Selon Pierre Bérubé une centrale entraîne d'abord la substitution d'un débit 
naturel par un débit artificiel réduit, d'où une diminution des surfaces mouillées et de la 
vitesse de courant. On peut dès lors constater certaines pertes d'habitats du poisson, un 
appauvrissement des stocks, un changement au niveau du cycle vital des espèces et de la 
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dynamique des populations piscicoles, ce qui peut engendrer une diminution du succès de 
reproduction et du taux annuel de recrutement. Le MEF étudie donc en priorité la question du 
débit écologique réservé, à savoir le débit minimal visant à garantir en permanence la vie, la 
circulation et la reproduction des poissons. Un autre problème critique est celui de la difficulté 
que rencontrent les poissons lorsqu'ils veulent redescendre la rivière.  

Ainsi, selon le type de turbine utilisée, la mortalité piscicole varie de 0 à 90%! «Certains 
promoteurs sont disposés à pallier à un haut taux de mortalité en faisant de l'ensemencement, 
rapporte M. Bérubé, mais cela ne règle pas le problème à la source». Actuellement, le 
promoteur doit mettre en place, à l'entrée des turbines, des grilles de dimensions appropriées 
pour empêcher le poisson de pénétrer dans la prise d'eau. Comme cette exigence est 
imparfaite sur le plan technique, des recherches sont en cours pour trouver le système le plus 
efficace et aussi le plus rentable.  

Pierre Bérubé affirme sans ambages qu'il y a énormément de travail à faire en recherche et 
développement sur l'habitat du poisson. Il y a rarement des cas aussi évidents que celui du 
suceur cuivré, une espèce rare de poisson qui a été clairement identifiée comme menacée par 
un projet, maintenant abandonné, de barrage sur la rivière Richelieu. «Dans le dossier des 
petites centrales, assure M. Bérubé, tout le monde doit faire ses classes». Par ailleurs, il 
précise que, parfois, la mise en place d'un barrage revêt un avantage pour la faune aquatique. 
Par exemple, sur les rivières où l'étiage, c'est-à-dire la période des basses eaux, s'avère 
problématique pour le poisson, la mise en place d'une petite centrale peut servir à régulariser 
et à stabiliser un écoulement de l'eau naturellement déficient. Ainsi, une gestion adéquate des 
débits peut être bénéfique à la survie du poisson.  

Au chapitre de l'environnement, il ne faut pas non plus négliger le facteur d'artificialisation des 
cours d'eau qui ont déjà subi une contamination importante. Dans ce contexte, un barrage 
signifierait-il la mise à mort du cours d'eau? «On ne connaît pas le point d'irréversibilité d'une 
rivière en termes de qualité d'eau, affirme M. Bérubé. Chose certaine, on doit à tout prix éviter 
la succession de petits barrages sur une même rivière parce que cela lui porterait un dur coup. 
Il faudra s'assurer de minimiser les impacts cumulatifs».  

Citoyens aux barricades  

Claude R. Bertrand, qui cherche à sauver les rapides de Deschênes, travaille à la mise sur pied 
d'une coalition québécoise des regroupements de citoyens qui mènent une lutte pour la 
protection de leur rivière. Quant à Manon Lacharité, qui souhaite que ses enfants puissent 
aussi voir couler des rivières à l'état naturel, elle propose, avec l'UQCN, un zonage des 
rivières. Certaines obtiendraient ainsi le statut de rivières «patrimoniales» et seraient 
protégées pour les générations à venir. D'autres seraient vouées à la production 
hydroélectrique, au fur et à mesure de nos besoins en électricité, après avoir préalablement 
appliqué toutes les mesures d'efficacité énergétique.  

--  

«Le propre d'une rivière, c'est de couler librement. Lorsque l'eau se bute à un obstacle, elle le 
contourne. Ou encore elle creuse la pierre, déplace les bancs de sable. Une rivière est un 
phénomène vivant, en perpétuelle mutation.  
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Elle se gonfle, s'amaigrit, passe de la crue à l'étiage, s'étale, se précipite dans les ravins, 
tombe en cascade, sommeille, rugit dans les rapides, éclate dans les chutes. Son dynamisme 
se transmet dans la plaine; la richesse biologique des zones inondables est bien connue. Vu 
sous cet angle, un barrage n'est rien d'autre qu'une prison».  

André Noël, journaliste et auteur des Gens de rivières  

--  

Article publié en 1995 - Francvert, Vol. 12, p. 34-35  

http://www.francvert.org/pages/41dossieremprisonnernosrivieres.asp 
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7.2 Photos aériennes historiques du quartier Deschênes  
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7.3 Statistiques socio-économiques 

Données du recensement de la population de 2006 Deschênes Gatineau Le Québec
Source: Statistique Canada, Composantes des profils cumulatifs: Canada, 
provinces et territoires - Recensement de la population de 2006  
Population, 2006 - Données intégrales (100 %) 1487 242124 7546131

0 à 19 ans 330 61010 1727515
20 à 39 ans 390 66990 1934665
40 à 64 ans 610 89070 2803655
65 ans et plus 135 25050 1080285
Population totale 1465 242120 7546120

    
Proportions par groupes d’âges  

0 à 19 ans 23% 25% 23%
20 à 39 ans 27% 28% 26%
40 à 64 ans 42% 37% 37%
65 ans et plus 9% 10% 14%
Population totale 100% 100% 100%

    
Âge médian (ans)  38,1 41,0

    
0 à 39 ans 49% 53% 49%
40 ans et plus 51% 47% 51%

  
Nombre total de logements privés occupés selon le mode 
d'occupation - Données-échantillon (20 %) 655 100265 3189340
  Possédé 440 64360 1917735
  Loué 215 35905 1267945
  Possédé 67% 64% 60%
  Loué 33% 36% 40%
    
Nombre de résidents par logement 2,27 2,41 2,37
    
Nombre total de logements privés occupés selon l'état du 
logement - Données-échantillon (20 %) 655 100265 3189340
  Entretien régulier seulement 365 65205 2060295
  Réparations mineures 205 28070 882750
  Réparations majeures 75 6990 246295
  Entretien régulier seulement 56% 65% 65%
  Réparations mineures 31% 28% 28%
  Réparations majeures 11% 7% 8%
    

A 

D 

B 

C 
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Données du recensement de la population de 2006 Deschênes Gatineau Le Québec
Nombre total de logements privés occupés selon la période de 
construction - Données-échantillon (20 %) 650 100265 3189340
  Période de construction, avant 1946 100 6390 440610
  Période de construction, 1946 à 1960 190 11920 538440
  Période de construction, 1961 à 1970 55 14535 494995
  Période de construction, 1971 à 1980 85 20370 610930
  Période de construction, 1981 à 1985 10 8685 255850
  Période de construction, 1986 à 1990 30 10485 276260
  Période de construction, 1991 à 1995 130 11045 213410
  Période de construction, 1996 à 2000 15 6225 142950
  Période de construction, 2001 à 2006 35 10605 215900
  Période de construction, avant 1946 15% 6% 14%
  Période de construction, 1946 à 1960 29% 12% 17%
  Période de construction, 1961 à 1970 8% 14% 16%
  Période de construction, 1971 à 1980 13% 20% 19%
  Période de construction, 1981 à 1985 2% 9% 8%
  Période de construction, 1986 à 1990 5% 10% 9%
  Période de construction, 1991 à 1995 20% 11% 7%
  Période de construction, 1996 à 2000 2% 6% 4%
  Période de construction, 2001 à 2006 5% 11% 7%

  
  Période de construction, avant 1971 345 32845 1474045
  Période de construction, de 1971 à 1990 125 39540 1143040
  Période de construction, de 1991 à 2006 180 27875 572260
  Période de construction, avant 1971 53% 33% 46%
  Période de construction, de 1971 à 1990 19% 39% 36%
  Période de construction, de 1991 à 2006 28% 28% 18%

  
Population totale selon la langue maternelle - Données-
échantillon (20 %) 1485 239980 7435905
  Réponses uniques 1450 236115 7339495
    Anglais 440 25365 575555
    Français 885 191445 5877660
    Langues non officielles 120 19305 886280
  Réponses multiples 35 3865 96405
  Réponses uniques 98% 98% 99%
    Anglais 30% 11% 8%
    Français 60% 80% 79%
    Langues non officielles 8% 8% 12%
  Réponses multiples 2% 2% 1%

E 

F 
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G 

H 

Données du recensement de la population de 2006 Deschênes Gatineau Le Québec
Population totale de 15 ans et plus selon l'activité - Données-
échantillon (20 %) 1245 195865 6184490
  Population active 865 138265 4015200
    Personnes occupées 815 130495 3735505
    Chômeurs 50 7775 279695
  Inactifs 385 57600 2169290
Taux d'activité 69,5% 70,6% 64,9%
Taux d'emploi 65,5% 66,6% 60,4%
Taux de chômage 5,8% 5,6% 7,0%
    
Population active totale de 15 ans et plus selon la profession - 
Classification nationale des professions pour statistiques de 2006 
- Données-échantillon (20 %) 865 138265 4015200
  Profession - Sans objet 35 2820 85525
  Toutes les professions 830 135450 3929675
    A Gestion 55 12245 353065
    B Affaires, finance et administration 185 31355 715465
    C Sciences naturelles et appliquées et professions 

apparentées 50 10745 255930
    D Secteur de la santé 45 6780 236210
    E Sciences sociales, enseignement, administration publique et 

religion 45 16240 357915
    F Arts, culture, sports et loisirs 25 5430 126360
    G Ventes et services 220 32955 940290
    H Métiers, transport et machinerie 160 16220 581040
    I Professions propres au secteur primaire 10 1045 101365
    J Transformation, fabrication et services d'utilité publique 35 2425 262030
  Profession - Sans objet 4,0% 2,0% 2,1%
  Toutes les professions 96,0% 98,0% 97,9%
    A Gestion 6,4% 8,9% 8,8%
    B Affaires, finance et administration 21,4% 22,7% 17,8%
    C Sciences naturelles et appliquées et professions 

apparentées 5,8% 7,8% 6,4%
    D Secteur de la santé 5,2% 4,9% 5,9%
    E Sciences sociales, enseignement, administration publique et 

religion 5,2% 11,7% 8,9%
    F Arts, culture, sports et loisirs 2,9% 3,9% 3,1%
    G Ventes et services 25,4% 23,8% 23,4%
    H Métiers, transport et machinerie 18,5% 11,7% 14,5%
    I Professions propres au secteur primaire 1,2% 0,8% 2,5%
    J Transformation, fabrication et services d'utilité publique 4,0% 1,8% 6,5%
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Données du recensement de la population de 2006 Deschênes Gatineau Le Québec
Population active totale de 15 ans et plus selon l'industrie - 
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 
de 2002 - Données-échantillon (20 %) 865 138265 4015200
  Industrie - Sans objet 35 2815 85525
  Toutes les industries 835 135450 3929675
    11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0 420 96995
    21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 0 95 16685
    22 Services publics 10 770 32305
    23 Construction 105 8445 205660
    31-33 Fabrication 10 5970 573550
    41 Commerce de gros 15 2740 173190
    44-45 Commerce de détail 120 14630 472030
    48-49 Transport et entreposage 55 4135 181470
    51 Industrie de l'information et industrie culturelle 25 3150 99490
    52 Finance et assurances 45 3305 153970
    53 Services immobiliers et services de location et de location à 

bail 25 1855 57255
    54 Services professionnels, scientifiques et techniques 40 6960 246795
    55 Gestion de sociétés et d'entreprises 
 0 20 3865
    56 Services administratifs, services de soutien, services de 

gestion des déchets et services d'assainissement 30 6435 141945
    61 Services d'enseignement 30 10300 270895
    62 Soins de santé et assistance sociale 70 14030 441705
    71 Arts, spectacles et loisirs 0 3345 75745
    72 Hébergement et services de restauration 55 8770 246720
    81 Autres services (sauf les administrations publiques) 50 5950 195040
    91 Administrations publiques 135 34115 244345
  Industrie - Sans objet 4,0% 2,0% 2,1%
  Toutes les industries 96,5% 98,0% 97,9%
    11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,0% 0,3% 2,4%
    21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 0,0% 0,1% 0,4%
    22 Services publics 1,2% 0,6% 0,8%
    23 Construction 12,1% 6,1% 5,1%
    31-33 Fabrication 1,2% 4,3% 14,3%
    41 Commerce de gros 1,7% 2,0% 4,3%
    44-45 Commerce de détail 13,9% 10,6% 11,8%
    48-49 Transport et entreposage 6,4% 3,0% 4,5%
    51 Industrie de l'information et industrie culturelle 2,9% 2,3% 2,5%
    52 Finance et assurances 5,2% 2,4% 3,8%
    53 Services immobiliers et services de location et de location à 

bail 2,9% 1,3% 1,4%
    54 Services professionnels, scientifiques et techniques 4,6% 5,0% 6,1%
    55 Gestion de sociétés et d'entreprises 0,0% 0,0% 0,1%
    56 Services administratifs, services de soutien, services de 3,5% 4,7% 3,5%

I 
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Données du recensement de la population de 2006 Deschênes Gatineau Le Québec
gestion des déchets et services d'assainissement 

    61 Services d'enseignement 3,5% 7,4% 6,7%
    62 Soins de santé et assistance sociale 8,1% 10,1% 11,0%
    71 Arts, spectacles et loisirs 0,0% 2,4% 1,9%
    72 Hébergement et services de restauration 6,4% 6,3% 6,1%
    81 Autres services (sauf les administrations publiques) 5,8% 4,3% 4,9%
    91 Administrations publiques 15,6% 24,7% 6,1%
    
Population active occupée totale de 15 ans et plus selon la 
catégorie de lieu de travail - Données-échantillon (20 %) 810 130495 3735505
  Lieu habituel de travail 635 113285 3173810
    Dans la subdivision de recensement de résidence 275 63625 1717365
    Dans une autre subdivision de recensement 350 49660 1456445
  À domicile 20 6030 249750
  En dehors du Canada 0 335 11500
  Sans adresse de travail fixe 145 10845 300445
  
  Lieu habituel de travail 78% 87% 85%
    Dans la subdivision de recensement de résidence 34% 49% 46%
    Dans une autre subdivision de recensement 43% 38% 39%
  À domicile 2% 5% 7%
  En dehors du Canada 0% 0% 0%
  Sans adresse de travail fixe 18% 8% 8%
    
    
Population totale de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, 
diplôme ou grade - Données-échantillon (20 %) 1250 195865 6184485
  Aucun certificat, diplôme ou grade 380 47075 1547870
  Certificat, diplôme ou grade 855 148780 4636615
    Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 370 44435 1377585
    Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 140 24375 945975
    Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire 165 32355 992365
    Certificat, diplôme ou grade universitaire 175 47610 1320695
  Aucun certificat, diplôme ou grade 30% 24% 25%
  Certificat, diplôme ou grade 68% 76% 75%
    Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 30% 23% 22%
    Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 11% 12% 15%
    Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non universitaire 13% 17% 16%
    Certificat, diplôme ou grade universitaire 14% 24% 21%

K 

J 
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Données du recensement de la population de 2006 Deschênes Gatineau Le Québec
Revenu total en 2005 de la population de 15 ans et plus - 
Données-échantillon (20 %) 1250 195865 6184490

  Revenu médian $ approx. 
25500 30370 24430

  Revenu moyen $ approx. 
29000 36464 32074

  Erreur type de revenu moyen $ approx. 
2000 162 40

    
Ratio Revenu médian/revenu moyen53 0,88031 0,83288 0,76168
  
  
  
Composition du revenu en 2005 de la famille économique % - 
Données-échantillon (20 %)  100 100

  Revenu d'emploi % entre 
 77 et 81 80,7 75,5

  Transferts gouvernementaux % entre 
13 et 15 9,5 12,5

  Autre % entre 
3 et 9 9,8 11,9

 
  
  Revenu d'emploi % entre 77 et 81 80,7 75,5
  Transferts gouvernementaux % entre 13 et 15 9,5 12,5
  Autre % entre 3 et 9 9,8 11,9

                                            
53  Ce ratio, variant entre 0 et 1,  indique le niveau de distribution des revenus à travers la population. Plus le ratio 

est élevé, plus les revenus sont également distribués. 

L 
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7.4 Activités de consultation 

7.4.1 Journée patrimoine 

Samedi 
13 mars 

Consultation des citoyens – Le quartier Deschênes: une vision d’avenir enracinée 
dans son histoire et sa géographie 

Heure Description des activités proposées  

10 h30 
 

Mot de bienvenue (Denis) 

Au nom des membres du comité de pilotage de l’élaboration de la vision de développement du 
quartier Deschênes, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette consultation publique.  

Tout au long de la consultation publique, vous pourrez vous exprimer aussi bien en français qu’en 
anglais.   

Cette réunion publique est divisée en trois blocs: 

1- Un premier bloc d’information sur le contexte et sur le processus d’élaboration d’une vision 
d’avenir pour le quartier Deschênes 

2- Un deuxième bloc pour vous permettre de vous exprimer sur la vision d’avenir du quartier 
Deschênes 

3- Un troisième bloc pour préparer la prochaine consultation qui aura lieu le 24 avril 

Nous sommes très reconnaissants pour votre participation  

Nous désirons terminer au plus tard à  14h00 

Dans ce premier bloc d’information, j’inviterai le porte-parole du comité de pilotage à vous adresser 
la parole afin de vous exposer le contexte dans lequel s’inscrit cette rencontre publique et le 
processus d’élaboration de la vision de développement du quartier.  

10 h 35 Mise en contexte  
 Présentation du comité de pilotage et du projet (porte-parole du comité) 

o Historique et présentation du comité: 
 Quand le comité a été mis en place? 
 Pourquoi le comité a été mis en place? pour doter le quartier Dêchênes d’une vision 

d’avenir enracinée dans son histoire et sa géographie 
 Qui sont les membres du comité de pilotage et terrain? 
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 Présentation du comité de pilotage et du projet (Denis) 

o Les questions de recherche pour doter le quartier d’une vision d’avenir 
 Quels sont les enjeux du territoire du quartier Deschênes? 
 Quelles perspectives de développement s’offrent-elles à ce secteur?  
 De quels moyens disposent les citoyens et les intervenants locaux pour faire de ce 

quartier un endroit bien intégré à la Ville de Gatineau et où il fait bon vivre? 

o Mandat du LabMIT: 
 Animer un processus de consultation des citoyens et citoyennes du quartier. Nous 

tenons à mettre en place un processus par lequel les citoyens et citoyennes soient en 
mesure d’exprimer leur point de vue quant au futur du quartier à travers une 
discussion ouverte et constructive.  

 Établir un diagnostic territorial (histoire, faits géographiques particuliers, 
appartenance territoriale) 

 Dresser un portrait du quartier 
 Définir une vision de développement adaptée aux besoins et aux souhaits de la 

population locale 

 Présentation du processus / Où se situe cette rencontre dans l’ensemble du 
processus?  

o Rencontre publique du 13 mars pour vous permettre de vous exprimer sur l’avenir du 
quartier 

o Rencontre du 24 avril pour nous permettre de mieux connaître votre perception du 
territoire 

o Rencontre du mois de septembre pour présenter la vision de développement au comité 
de pilotage  

10 h 45 Les limites territoriales du quartier (Denis) 

 Présenter la carte du quartier Deschênes 

 Demander aux participants de situer les limites du quartier (les bordures de la rivière sont-elles 
comprises dans les limites du quartier?  les pistes cyclables?...) 

 Matériel: Carte du quartier 

11 h 00 Ce que j’aime et ce que je n’aime pas du quartier (Denis) 
 Demander aux participants d’indiquer sur les grandes feuilles les aspects qu’ils aiment et ceux 

qu’ils n’aiment pas du quartier. 

 Une personne est disponible pour aider certaines personnes à écrire sur les feuilles. 

 Matériel: Grandes feuilles, marqueurs  
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11 h 20 Faire un retour sur les différents aspects (Denis) 
 Lire les différents aspects  

 Demander aux participants: Y a-t-il des aspects que vous aimeriez approfondir ou rajouter? 

11 h 30 Évaluation de l’importance (Denis) 
 Distribuer à chaque participant quatre étiquettes rouges 

 Demander aux participants d’indiquer sur la liste, avec une étiquette rouge, les deux aspects 
que vous aimez le plus et les deux aspects que vous aimez le moins 

 Matériels: Étiquettes rouges 

11 h 40 La vision d’avenir du quartier (Denis) 
 Inviter les participants à rêver: Dans un monde idéal, comment aimeriez-vous que le quartier 

Dêchenes devienne? À quoi ressemble-t-il? 

 Inscrire les commentaires des participants sur les grandes feuilles 

 Inviter les participants à continuer leur réflexion sur l’avenir du quartier et à en discuter entre 
eux durant le repas  

12h00 Dîner 
13 h 00 La vision d’avenir du quartier (Denis) 

 Avez-vous d’autres points à rajouter sur l’avenir du quartier? 

 Avez-vous des questions ou commentaires concernant la consultation ou sur la démarche? 

13h30 La prochaine consultation (Denis) 
 Présenter le contenu de la prochaine rencontre publique 

 Demander aux participants d’apporter leurs photos anciennes lors de la prochaine rencontre 

13 h 45  Fin de la rencontre et remerciements  
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7.4.2 Consultation des citoyens du quartier Deschênes 

Compte-rendu de l’activité 

Organisme: Groupe communautaire Deschênes 

Projet: Le quartier Deschênes: une vision d’avenir enracinée dans son histoire et sa 
géographie 

Date: 13 mars 2010 à 10h30 

Lieu: Centre communautaire Deschênes 

Présence: Citoyens du quartier Deschênes 

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 

• Déterminer la perception des résidents quant aux limites territoriales du quartier  

• Déterminer les aspects les plus appréciés dans le quartier 

• Déterminer les aspects les moins appréciés dans le quartier 

• Échanger sur la vision d’avenir du quartier 

COMPTE RENDU 

Quelles sont les limites du quartier?  

• Au nord: Boulevard Lucerne 

• À l’Ouest: Chemin Fraser  

• À l’Est: Club de golf Rivermead  

• Au Sud: La rivière (rue Martel) 

• « La forêt de chaque côté est incluse dans le quartier. Ça a toujours été comme ça. »  

Quels sont les aspects que vous aimez dans votre quartier? 

• « La nature est importante pour nous, on aime ça. » 

• Les oiseaux 

• La tranquillité 

• La vie de quartier 

Quels sont les aspects que vous n’aimez pas dans votre quartier? 

• Maintenant il y a moins d’animaux  

• Manque de service / manque de petites boutiques 
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• Manque de mise en valeur des édifices patrimoniaux 

Dans un monde idéal, comment aimeriez-vous que le quartier Dechênes devienne? À quoi 
ressemble-t-il? 

• En général, les résidents souhaitent préserver leur qualité de vie. C’est non-négociable pour eux. 

Préserver la beauté naturelle du quartier:  

• Tout en développant le quartier, ne pas détruire la nature.  

• Conserver l’accès à la rivière  et le milieu naturel.  

• Préserver la qualité de vie associée au milieu naturel. 

• Avoir une politique de l’arbre. « On coupe seulement les arbres nécessaires pour construire une 
maison ». 

• Avoir une route verte 

Développer le quartier en respectant la trame actuelle du quartier:  

• Souhaitent avoir davantage d’autonomie locale:  

o « C’est à nous de décider du futur du quartier ».  

o Aimeraient être davantage consulté avant la prise de décisions qui les affectent (ex. 
installation du Tim Hortons). 

o Aimeraient avoir un  certain contrôle sur la construction de nouveaux bâtiments.  

• Ne pas trop développer le quartier:  

o « Il est actuellement à la bonne grosseur. C’est sa richesse. »  

o Éviter d’avoir des grosses maisons qui ne sont pas cohérentes avec le type de maisons 
actuelles. 

o Ne pas avoir des gros blocs appartements. N’aime pas ça. 

• Des résidents ont exprimés certaines craintes par rapport à l’augmentation des taxes 

Améliorer les activités récréatives, sportives et de découvertes en nature:  

• Améliorer les pistes cyclables 

• Beaucoup de personnes passent par le quartier. En profiter pour développer du cyclotourisme 
avec des petits commerces de proximité (il y a des emplois reliés à ses commerces) 

• Diversifier les activités offertes: 

o Ce n’est pas tout le monde qui aime la bicyclette. Penser à d’autres activités (p. ex. pêche, 
marche)  

o Durant l’hiver, développer le ski de fond 

o Avoir des endroits pour sortir en famille, pour faire des activités en famille (p. ex. pique-niquer) 
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Améliorer les installations et les services publics:  

• Arrêter le développement c’est impossible. Il faut améliorer nos acquis.    

• Avoir des trottoirs pour pouvoir circuler à pied en sécurité. Actuellement, c’est dangereux pour les 
enfants de circuler. 

• Avoir des toilettes dans des endroits publics.   

• Améliorer le transport public. « Le système d’autobus actuel est conçu seulement pour aller 
travailler ». 

• Améliorer la pression d’eau. 

Mise en valeur du patrimoine historique 

• Écrire l’histoire de Deschênes 

• Mettre en valeur l’histoire de Deschênes 

Cultiver le sentiment d’appartenance au quartier 

• Avant on avait trois municipalités. 

• Éviter la perte d’identité comme à Hull et Gatineau. 

Idées créatives qui méritent notre attention: 

• Inclure un volet éducatif en nature. Valoriser la forêt grâce à l’éducation (Ex. Miniapolis 
Environnemental High School et Bill Mason Center outdoor education)   
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Guide d’animation 

Guide d’animation pour la journée Patrimoine 

24 avril 2010 

(À Noter: le 23 avril en après-midi, nous allons installer le plus de photos, documents, tables et 
matériel/équipement pour être prêts le 24 avril au matin). 

9h:   Arrivée de tous (bénévoles, employées, UQO, etc.)  

10h: Début de la journée Patrimoine, bienvenue à tous. (Arrivée de la maquilleuse pour les 
enfants).  

*Les gens qui veulent exposer leurs photos/documents ou faire numériser leurs photos 
doivent s’inscrire à la table d’Annette et Kate.  

10h15: Présentation (Manon St-Martin) du déroulement de la journée et des membres de l’équipe 
(Reda, Denis, Julien et Serge et Jean et Hélène du CEGEP ainsi qu’un petit mot sur l’importance 
du Patrimoine de Deschênes. 

(À noter: les gens recevront le quiz automatiquement en entrant dans la salle, avec un crayon pour 
le remplir) 

10h25: Le LabMIT va présenter les résultats préliminaires des recherches (sur écran 
projecteur/powerpoint ou autre). 

11h-12h: Les gens peuvent regarder les photos, présenter les leurs, aller au kiosque pour les faire 
numériser etc. 

12h: Dîner 

12h45 Nous annonçons le tirage, ainsi que les réponses au questionnaire (Reda), à tous les 5 
réponses annoncées, nous tirons un nom (questionnaire) et ils gagnent un prix. 

13h Départ de l’équipe pour le nettoyage de Deschênes. Ceux qui désirent rester, continuent à 
regarder les photos et discuter. (Départ de la maquilleuse) 

14h Mot de remerciement de Manon St-Martin, coordonnatrice et fermeture de la journée 
Patrimoine. 
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Invitation 

 
Invitation 

 

Journée Patrimoine! 

Venez voir des documents, des anciennes 
photos et des vidéos de Deschênes!! 

 

Gratuit! 

 

Venez apprendre l’histoire de Deschênes! 

 

La journée débute à 10h am le 24 avril 2010 

À 1h, le nettoyage collectif des rives de la rivière 

Dîner Gratuit 

 

Centre communautaire André Touchet 

57 chemin Vanier, Deschênes 

 

Invitation 

 

Heritage day! 

Come and see old pictures, documents and 
videos of Deschênes! 

 

Come and discover the history of Deschênes! 

 

FREE 

 

April 24th 2010 starts at 10:00 am 

1:00 pm cleaning of the river shores 

 

Free Lunch 

 

André Touchet Community Center 

57 Vanier Road, Deschênes 
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QUIZ pour la journée du Patrimoine 

 Heritage Day QUIZ  
 

 

 
1. Quel était le prénom du premier maire de la municipalité de Deschênes?/ What was the 

first name of Deschênes’s first  mayor? 

2. Quel était le nom de l’entreprise de trains électriques à Deschênes?/ What was the name 
of the electric train Company in Deschênes?  

3. Quel était le nom de la rue principale à Deschênes avant d’être le chemin Vanier? / What 
was the name of the main road in Deschênes before it was called Vanier Road? 

4. Quel était le nom de la scierie à Deschênes? / What was the name of the saw mill in 
Deschênes? 

5. Quels services (3) retrouvait-on dans l’édifice où se situe aujourd’hui le Groupe 
Communautaire Deschênes (57 chemin Vanier)?/ What type of services (3) could we 
find here in this building (57 Vanier Road) where the GCD is today? 

6. Quel était le nom du magasin général qui se trouvait à la gauche du Casse-Croûte Vanier 
auparavant? / What was the name of the general store that we could find left of the 
Casse-Croûte Vanier before?  

7. Quelle année sera la dernière année officielle de la municipalité de Deschênes? / What 
year is officially the last year of Deschênes as a Municipality?  

8. Quel  métal exploitait-on dans l’usine à Deschênes? / What type of metal did we exploit 
before in Deschênes? 

9. Quel était le nom du dernier maire de la municipalité Deschênes? / What was the name 
of Deschênes’ last Mayor? 

10. Quel était le nom de l’ancienne pizzeria à Deschênes?/ What was the name of the old 
pizza place in Deschênes? 
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11. Quel poste occupait Monsieur Kenneth Lloyd au sein de la municipalité en 1963? / What 
was Mister Kenneth Lloyd’s job in Deschênes in 1963? 

12. Quel est le nom de la ou du plus vieux/vieille résident(e) actuellement à Deschênes? / 
What is the name of the oldest living person in Deschênes? 

13. Dans les rapides Deschênes, il y a un mur en briques qui est tombé, à quelle compagnie 
appartient-il? / In the Deschênes rapids, there is a fallen brick wall, to which company 
does it belong?  

14. Quel maire de Deschênes a été en pouvoir le plus longtemps? / Which mayor of 
Deschênes was elected for the longest time (years) in a row? 

15. En quelle année fut terminée la construction du projet Madaire (condos)?/ In what year 
was the Madaire project (condos) finished building? 
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7.4.3 Reproduction des panneaux « J’aime – J’aime pas » 



 

 106 

 



 

 107



 

 108 



 

 109



 

 110 



 

 111



 

 112 



 

 113

 

 



 

 114 

 

 


	Couverture Projet Deschênes1.pdf
	Page 1


