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Fiche de communication  

Services municipaux et réaménagement du boulevard Saint-Joseph, entre la rue 
Dumas et le boulevard Montclair – lot 1 

 

(Ce sujet nécessite un positionnement de la part du Comité exécutif. Les messages-clés proposés 

partent de la prémisse que le Comité exécutif ira de l’avant avec les recommandations.) 

 

Propositions de réponses pour les médias et les citoyens : 

 

• La Ville de Gatineau octroi un contrat pour les travaux du lot 1 du boulevard 

St-Joseph entre la rue Dumas et le boulevard Montclair. 

• Le mandat octroyé à la firme Entreprises G.N.P. inc., s’élève à 

approximativement 8 083 885,35 incluant les taxes.  

o Le montant de ce contrat cadre dans le budget global établi pour ce projet 

(lot 1) qui est 10,9M $. La balance du budget est notamment dédiée 

aux honoraires professionnels, aux acquisitions de terrains et aux 

contingences. 

• Les travaux débuteront cet automne et le parachèvement des travaux est 

prévue au printemps 2019. 

 

• Ces travaux incluent le remplacement des services municipaux et la 

modification de la géométrie du boulevard Saint-Joseph. 

o Le tronçon touché par les travaux est situé entre la rue Dumas et le 

boulevard Montclair. 

 

• Les travaux d’aménagement de surface représentent le lot 2 et feront l’objet 

d’un appel d’offres distinct, en 2019. 

 

 
Faits saillants  

 

 

• La Ville de Gatineau autorise une dérogation au Règlement numéro 44-2003 concernant 

le bruit sur son territoire pour la durée du chantier. 

 

Remplacement des services municipaux  

• Les interventions projetées au niveau des réseaux d’égouts consistent à : 
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o remplacer le réseau d’égout combiné par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial; 

 

• Tout le réseau de distribution en eau potable sera également remplacé pour ce tronçon du 

boulevard Saint-Joseph.  

 

• Par mesure de sécurité, le boulevard Saint-Joseph sera aménagé temporairement pendant 

les travaux (pavage, trottoirs, marquage, etc.).  

 

• Le projet vise également la remise à neuf de la chaussée du boulevard Saint-Joseph.  

L’objectif étant de rétablir un confort de roulement et la sécurité de tous les usagers.  

 

• Ces travaux sont subventionnés au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

sous volet 1.5 pour le renouvellement de conduits. Cette subvention est un montant de +/-

840 000$ et elle vient à échéance le 31 mars 2019. 

 

Réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph 

• Le réaménagement du boulevard Saint-Joseph a fait l’objet d’une démarche de 

consultation publique. Le concept inclut les luminaires, les aménagements des surfaces, les 

placettes, les plantations, les options cyclables, etc. Le concept final a été reçu le 21 

septembre 2018. 

 

• Rappelons que le réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph est prévu sur une 

longueur totale de 2,74 kilomètres.   

o Il prévoit la reconstruction des infrastructures et des aménagements de surfaces 

entre les boulevards Saint-Raymond et Alexandre-Taché.  

o Ce projet inclut également des travaux sur certaines rues adjacentes. 

 

• Le programme des travaux sur le boulevard St-Joseph sera réalisé sur plusieurs tronçons, 

et ce, sur une période de 6 ans (2016-2022). 

 

• Le réaménagement du boul. St-Joseph constitue un levier pour la revitalisation et la 

valorisation de cette importante artère commerciale.  

 
Contexte : 

 

Le projet de réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph a été approuvé dans le cadre du budget 

de 2015.  Il fait partie des plans d'intervention majeurs sur des artères commerciales. 

 

 

Projet de réaménagement 

 

Service de l’Urbanisme et de développement durable:  

• Le mandat de conceptualisation en avant-projet a été octroyé à la firme Projet Paysage inc. à la 

suite d'un appel d'offres publié à l'été 2016.  

 

Service des Infrastructures :  

• Le mandat de services d’ingénierie (préparation des plans, devis et surveillance des travaux) 

pour le projet sur le boul. Alexandre-Taché a été octroyé à la firme Cima en décembre 2016. 
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• Le mandat de services d’ingénierie (préparation des plans, devis et surveillance des travaux) 

pour le projet sur le boul. St-Joseph, entre la rue Dumas et le boul. Montclair, a été octroyé à la 

firme Cima au mois d’avril 2017. 

• Le mandat de services d’ingénierie pour le tronçon du boulevard Saint-Joseph compris entre les 

boulevards Montclair et Saint-Raymond est octroyé à la firme Cima en mai 2018 (23 mai). 

• Le contrat pour les travaux du boul. Alexandre-Taché a été octroyé en juillet 2018.  

• L’appel d’offres public pour le mandat de services d’ingénierie pour la rue Amherst entre le 

boulevard Saint-Joseph et le ruisseau de la Brasserie, faisant partie du « programme 

d’investissement du boul. St-Joseph et rues adjacentes » est octroyé.  

• Le mandat de services professionnels pour la conception et la surveillance sans résidence des 

travaux d’aménagement de surface pour le boulevard Saint-Joseph entre le boulevard Saint-

Raymond et le boulevard des Allumettières est octroyé. D’autres mandats suivront au cours des 

4 prochaines années.  

• En 2018, deux chantiers ont été prévus : 

1. La réfection des services municipaux et l’ajout d’un sentier multifonction sur le boulevard 

Alexandre-Taché, entre le corridor du Rapibus et la rue Hanson qui se termineront en 

novembre 2018. 

2. La réfection des services municipaux sur le boulevard Saint-Joseph, entre la rue Dumas et le 

boulevard Montclair qui se terminerons au printemps 2019.  

• Il y a 12 contrats à réaliser au programme d’investissement. Le premier chantier a été réalisé sur 

la rue Amherst en 2016 (gainage de l’égout pluviale) et les chantiers subséquents suivront entre 

2018 et 2022 selon l’échéancier global.    

 

Grandes étapes de l’élaboration du concept de réaménagement urbain du boulevard Saint-

Joseph 

 

En novembre 2016, la Ville de Gatineau octroie le mandat à la firme Projet|Paysage pour la réalisation 

d’un concept de réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph. 

 

La démarche de consultation auprès des citoyens, des commerçants et des organismes du milieu s’est 

déclinée en plusieurs activités distinctes : 

• 3 Marches exploratoires (6 et 8 mars 2017) 

• Commentaires et mémoires des organismes du milieu 

• Charrette + (14 juin 2017) 

• Rencontre publique sur un concept d’aménagement (19 mars 2018) 

• Séance portes ouvertes sur le concept final et dépôt du rapport de consultation publique (à 

venir) 

 
Trois tronçons du boulevard Saint-Joseph ont fait l’objet de la consultation auprès de la population, des 

commerçants et des organismes du milieu 

• Tronçon 1 : entre le boulevard Alexandre-Taché et la rue Montcalm 

• Tronçon 2 : entre la rue Montcalm et le boulevard Montclair 

• Tronçon 3 : entre les boulevards Montclair et Saint-Raymond 

 

Le rapport de consultation publique et du rapport final sur le projet de réaménagement urbain du 

boulevard Saint-Joseph a été livré en version finale le 21 septembre 2018. 

 
 


