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Gatineau : 
une ville accueillante  
qui renforce la capitale du Canada



La grande région de la capitale nationale du Canada forme 
un ensemble avec Gatineau en terme d’emploi, de commerce, 
d’accès aux services, d’éducation postsecondaire, de loisirs, de 
culture, de  réseaux sociaux et familiaux, de paysage écologique 
ainsi que d’autres facteurs. 

Le développement socio-économique de la ville dans les 
décennies à venir pourrait être amélioré grâce à un service 
ferroviaire de transport de passagers efficace, ponctuel, 
confortable et respectueux de l’environnement qui s’intègre 
aux autres transports en commun et à l’infrastructure cyclable, 
piétonnière et automobile à travers le réseau de zones urbaines 
et semi-rurales de la grande région de la capitale nationale. 

De plus, l’économie de Gatineau sera stimulée grâce à 
l’amélioration de la mobilité dans la région. Les objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux de la ville seront 
respectés, et cela créera de nouvelles possibilités pour 
l’ensemble des ménages, entreprises et visiteurs. 

Gatineau a longtemps été reconnue pour sa population 
active performante et sa convivialité multi-culturelle et a fait 
ses preuves en matière de collaboration avec les initiatives 
du secteur privé. Elle s’implique aussi efficacement avec de 
nombreux groupes d’entreprises dans le but d’attirer et de 
soutenir l’intérêt public.

Mobilité Outaouais-Ottawa :  
Systèmes & entreprises (Moose) 
Le consortium Moose inc. est une société commerciale constituée 
en vertu d’une loi fédérale et dont l’objectif est de développer 
et exploiter un service ferroviaire de transport de passagers 
régional, abordable, sécuritaire,  et axé sur les principes 
d’une pratique saine sur le plan écologique. Il se base sur une 
infrastructure de 400 km déjà existante dans la grande région 
de la capitale nationale du Canada. La structure du réseau est 
en forme d’étoile à six branches, qui part du noyau urbain de 
Gatineau/Ottawa et s’étend dans les zones rurales :
   •  La Pêche Qc. — Gatineau — Ottawa — Smiths Falls Ont.;
   •  Montebello Qc. — Gatineau — Ottawa — Arnprior Ont.;
   •  Bristol Qc. — Ottawa — Alexandria Ont.

Notre modèle commercial se base sur « Le ferroviaire propulsé par 
le secteur immobilier : un modèle de développement du marché 
ouvert ». Il est conçu pour optimiser le retour sur investissement des 
biens immobiliers en fournissant des systèmes et services ferroviaires 
de transport de passagers à l’échelle métropolitaine, basés sur 
un marché commercial libre pour un nombre limité de « localités 
liées ». La réalisation de ces objectifs opérationnels ambitieux est 
independente des subventions gouvernementales, de la dette 
publique, et des impôts. Chaque station ferroviaire sera fondée, 
développée et exploitée comme une entreprise privée dans « le 
consortium des localités liées » de Moose. Afin d’obtenir un service 
ferroviaire, les propriétaires et investisseurs participants qui ont des 
biens immobiliers commerciaux ou résidentiels (individuellement ou 
en groupe; à but lucratif ou non lucratif; du secteur privé ou public) 
signeront un accord pour répartir l’augmentation du revenu net 
après impôt et la valeur de l’actif réalisée par les biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels à proximité de chaque station. Les 

L’énergie économique et culturelle de Gatineau renforce  
la grande région de la capitale nationale du Canada



valeurs financières statistiquement attribuables au service ferroviaire 
de passagers seront déterminées par un fournisseur indépendant de 
renommée internationale qui évaluera la valeur des propriétés, en se 
basant sur une formule publique standardisée. 

Les investisseurs et propriétaires de chaque localité liée développeront 
et géreront de façon complètement autonome leur propre accord, 
financement, gouvernance et contexte de conception, selon leurs 
compétences respectives et leurs cultures de développement. 

Le consortium Moose respecte pleinement les prérogatives de 
la ville de Gatineau sur le zonage, les autorisations, la fiscalité, 
les règlements et la planification des transports municipaux en 
conformité avec le processus normal d’examen des demandes 
et d’approbation de la ville. Il s’engage à ce que son initiative soit 
complémentaire avec celle de Gatineau :
   • Plan stratégique
   • Plan d’urbanisme
   • Plan de déplacements durables

Alimenté par une détermination, créativité et efficacité partagées, 
ce service ferroviaire métropolitain ambitieux pour la grande région 
de la capitale nationale pourrait commencer ses activités en 2017. Le 
consortium Moose implique actuellement une douzaine de sociétés 
membres (les membres figurent sur la couverture arrière). Quelques 
autres entreprises participent à cette initiative par l’entremise 
d’autres types d’accords. Par exemple, Aon Reed Stenhouse, la 
plus grande société de courtage en assurance et de gestion des 
risques au Canada, est le courtier accrédité du consortium Moose 
en matière de gestion des risques. Des annonces officielles seront 
bientôt faites concernant d’autres sociétés participantes de 
renommée nationale et internationale. 

L’intégration du transport en commun métropolitain 
par le consortium Moose sera utile à Gatineau 
Augmenter les revenus de la ville, plutôt que de créer  
des dépenses
   •  Le service ferroviaire Moose générera une augmentation 

importante et soutenue de la valeur des biens immobiliers sur 
plus de 8 km2 à l’intérieur des limites de la ville de Gatineau. 
Cela permettra d’accroître les revenus des impôts fonciers de 
la ville sans changer la formule fiscale existante.

   •  L’infrastructure ferroviaire appartenant à la ville sera 
améliorée par le consortium Moose sans investissements 
de capitaux, dépenses de fonctionnement ou risques 
financiers pour la ville. Dès que le financement commercial 
du consortium pour la modernisation est amortie, la ville 
recevra des droits de bail au prix réel du marché pour 
l’infrastructure rénovée. 

Performance anticipée du système de transport  
en commun
   •  Le service ferroviaire Moose augmentera le nombre d’usagers 

des transports en commun du secteur public de Gatineau, et 
en améliorera le retour sur investissement. La ville sera en 
mesure d’atteindre plus tôt et à moindre coût ses principaux 
objectifs de transport en commun, sans surcharger ses 
budgets d’immobilisations et de fonctionnement.

   •  Le service ferroviaire Moose s’intégrera facilement et pourra 
avoir des passagers en commun avec les services de Rapibus 
de la Société de transport de l’Outaouais, ainsi qu’avec les 
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Moose règlera les derniers détails de son assurance 
et fera une demande pour un «certificat d’aptitude» 
auprès de l’Office des transports du Canada.

Financement de 50�M$ (groupe d’investissement financier dûment étalonné) pour les rénovations du pont Prince de Galles. 
Les négociations pour la rénovation du pont se poursuivront avec Ottawa, Gatineau, l’Office des transports du Canada et les 
autres ministères et organismes fédéraux intervenants. Une «demande d’approbation fédérale de l’utilisation du sol» sera 
présentée à la CCN.

Études de la phase�2 presque terminées. Début des travaux 
préparatoires pour la rénovation du pont Prince de Galles. 

Lancement des relations publiques, communications 
commerciales et événements en collaboration avec 
les divers actionnaires.

Organisation d’un financement commercial de 400�M$ pour 
le matériel de base, les installations de maintenance et les 
dispositions opérationnelles. Début des opérations Moose 
avec des trains remis en état.

Finalisation des plans opérationnels détaillés. Préparation de 
l’équipement et des installations de lancement.

Mise en service du système ferroviaire de 
transport de passagers Moose en juillet 2017, 
pour le 150e anniversaire du Canada, avec un 
budget annuel de 200�M$.

Moose jouit d’une croissance progressive au niveau de 
ses dépenses et revenus opérationnels réguliers. 

Célébration du 125e anniversaire de l’ouverture du chemin 
de fer électrique d’Ottawa avec la première série de 
signataires pour lancer officiellement les localités liées du 
consortium Moose.

Nombreux passages à niveau sécurisés, dépassant les 
normes de sécurité (en plus d’avoir plus de fonctionnalités).

Moose mettra à jour son prospectus pour les investisseurs et commencera 
les négociations financières pour la phase�1 (b) et la phase�2 du plan de 
développement (Projet�125). Chaque phase coûtera environ 5�M$.

Moose émettra une « demande de manifestation d’intérêt » 
auprès de cinq sociétés de classe internationale spécialisées 
en ingénierie de systèmes  qui ont été déjà présélectionnées.

Évaluation du système et de l’échéancier.
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services de transport public régionaux tels que les Transports 
collectifs des Collines-de-l’Outaouais. 

      •  Deux des lignes ferroviaires Moose interagiront aisément 
avec le Rapibus de Gatineau et réduiront par conséquent 
considérablement le nombre d’autobus de la STO qui 
doivent se rendre à Ottawa. Cela permettra également de 
diminuer le nombre de bus OC-Transpo qui doivent aller à 
Gatineau. Les ponts seront moins congestionnés;

      •  Le chemin de fer Moose libérera une partie du parc 
d’autobus de la STO pour une meilleure répartition et un 
meilleur service dans la ville de Gatineau;

      •  L’exploitation des lignes de chemin de fer existantes rendront 
l’accès plus facile pour les gens qui travaillent dans les 
bureaux, les zones industrielles ou l’aéroport de Gatineau;

      •  Ce projet financé à 100 % par le secteur privé améliorera 
significativement les échéances et le degré d’intégration des 
services de transport en commun dans toute la région. 

 
Sécurité des transports améliorée
   •  L’équipe du consortium Moose comprend une expérience 

de niveau international en évaluation de la sécurité et du 
contrôle des pertes et une formation dans divers secteurs 
industriels. Le « cadre de gestion en santé et en sécurité 
du consortium Moose » se conforme aux principes et 
lignes directrices de la gestion des risques ISO 31000:2009, 
aux systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail ISO 18000, et à la norme sur le système de gestion 
environnementale ISO 14000.

   •  Le consortium Moose prévoit un « système de commande 
intégrale des trains » (Positive Train Control, ou PTC) et 
d’autres technologies et pratiques innovatrices, et compte 
surpasser les exigences des normes. Par exemple, le 
consortium Moose est en train de prendre des dispositions 
avec la section R-D voies ferrées du Centre national de 
recherches afin d’examiner les options pour améliorer 
la sécurité des passages à niveau avec des bornes 
escamotables utilisables par tous les temps, des alertes 
visuelles supplémentaires et un réseau de capteurs 
intelligents. De plus, le « Programme d’amélioration des 
passages à niveau » de Transport Canada, financé dans le 
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Consortium Moose : 
Objectifs pour 2016-2017

Le ferroviaire propulsé par le secteur immobilierMD :  
un modèle de développement du marché ouvert intégrant  
la grande région de la capitale nationale du Canada.

cadre de la Loi sur la sécurité ferroviaire, contribuera aux 
coûts d’amélioration des passages à niveau.

Ressource & performance écologique
    •  Le service du consortium Moose dans la région entraînera une 

baisse de 25,000 voitures dans le centre-ville de Gatineau/
Ottawa chaque jour. Ce qui implique moins d’embouteillages 
sur les axes routiers principaux et davantage de places de 
stationnement disponibles. Cela signifie également qu’il 
y aura moins de demande pour que Gatineau construise 
des stationnements Parc-O-Bus supplémentaires pour les 
conducteurs des municipalités environnantes.

   •  Le chemin de fer permettra de réduire de 90 tonnes par jour 
les émissions nettes de carbone pour l’ensemble de la région, 
soit plus de 20 000 tonnes par an.

   •  Le consortium Moose incorporera des Rails-avec-sentiers 
dans la plupart de ses plans de corridor. À l’automne 2015, 
Moose a fourni à la ville d’Ottawa son « Concept pour l’étude 
de pré-faisabilité du projet 125 du consortium Moose - Phase 
1 (a) : amélioration du chemin de fer reliant le pont Prince 
de Galles et l’ île Lemieux, y compris des voies piétonnes 

et cyclables » par un des membres du consortium, REMISZ 
Consulting Engineers. La ville d’Ottawa est propriétaire du 
pont Prince de Galles jusqu’à la rive de Gatineau (juste à l’est 
du campus Alexandre-Taché de l’Université du Québec en 
Outaouais), mais le pont est sous réglementation fédérale. Ce 
document fournit les premiers plans et schémas détaillant la 
réhabilitation prévue qui inclut des sentiers dédiés aux vélos et 
aux piétons sur les côtés ouest et est du pont respectivement, 
avec un passage par-dessus la voie sur l’île Lemieux. Cela 
développe un concept initialement décrit dans une étude que 
la ville d’Ottawa avait attribué par contrat à McCormick Rankin 
en 2011 (“POWB North Report,” en juin 2011, et “POWB South 
Report,” en juillet 2011). Cette adaptation du pont permettra 
non seulement de réaliser les Projets de développement de 
Gatineau en ce qui concerne le réseau cyclable, mais aussi 
d’améliorer le réseau existant de sentiers de la région de la 
capitale nationale. En outre, le consortium Moose est heureux 
d’annoncer que les vélos auront une section spécifique dans 
chaque train.

   •  L’impact sur l’environnement et les ressources du 
développement de l’infrastructure ferroviaire Moose 
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seront minimes, car notre projet s’appuie sur des corridors 
ferroviaires et des ponts déjà existants. 

Développement socio-économique
   •  L’économie de Gatineau prospère quand elle emploie les 

compétences et les capacités de tous les secteurs de la 
population. Or, ce projet impliquera la transformation 
d’un nombre limité de quartiers urbains et semi-ruraux 
sélectionnés par leurs intervenants dans un réseau de 
« localités liées ». Le modèle commercial ferroviaire propulsé 
par le secteur immobilier créera une structure d’incitation 
financière favorisant une expérience plus avantageuse et 
abordable pour les usagers avec des réductions considérables 
du tarif passager. Il pourra aussi favoriser l’accès à des zones 
résidentielles, récréatives et industrielles qui ont une densité 
relativement plus faible.

   •  La concurrence et l’équité seront préservées, car le modèle de 
développement du marché ouvert pour le ferroviaire propulsé 
par le secteur immobilier restera disponible pour toute société 
œuvrant dans le cadre des ententes commerciales communes.

   •  Le consortium Moose alignera ses plans de développement 
pour un intérêt commun et durable avec d’autres entreprises 
locales et régionales, des organisations communautaires et 
des organismes du secteur public.

   •  Les entreprises membres du consortium Moose généreront 
des informations sous forme de “données ouvertes” qui seront 
partagées avec tous les actionnaires du transport en commun 
régional, afin que d’autres sociétés puissent également 
optimiser leurs décisions d’investissement commercial et 
d’intérêt public. 

Demande du consortium Moose  
à la ville de Gatineau
Le consortium Moose aimerait discuter de la possibilité d’un 

accord sur les questions suivantes avec la ville de Gatineau :
   •  Une déclaration d’intérêt écrite, non contraignante et 

non exclusive concernant le plan d’aménagement et de 
modernisation du consortium Moose afin de renforcer le 
développement socio-économique de la ville de Gatineau, 
dans son rôle de ville accueillante qui renforce la culture et 
l’énergie économique pour l’ensemble de la grande région de 
la capitale nationale et dans le contexte du 150e anniversaire 
du Canada.

   •  Une collaboration et une communication officielles, tenant 
compte des ressources et capacités du conseil municipal et de 
son personnel, pour faire progresser le consensus, l’analyse et 
la planification sur l’ensemble de la région, ce qui permettra 
de faire avancer le projet avec une détermination, créativité 
et efficacité partagées afin de commencer les opérations 
ferroviaires passager en juillet 2017.

   •  L’identification et l’accès aux données et à la documentation 
que la ville a, ou qu’elle peut générer facilement. Cela 
permettrait d’améliorer la qualité et la rapidité de la 
modélisation, l’analyse de faisabilité économique et les 
décisions d’investissement par les actionnaires du secteur 
privé et public pour le développement des services ferroviaires 
qui se fonde sur « le ferroviaire propulsé par le secteur 
immobilier : un modèle de développement du marché ouvert ». 

   •  Négociations rapides et collaboratives des termes en vertu 
desquels le consortium Moose financerait et entreprendrait 
les améliorations et/ou la maintenance de l’infrastructure 
ferroviaire de la ville dont le consortium a besoin pour son 
projet ferroviaire. Ces négociations seraient complémentaires 
au Plan de déplacements durables de Gatineau, mais ne 
relèveraient pas de son mandat ou de son calendrier. Dans 
un premier temps, le consortium Moose aimerait arriver à 
un accord avec la ville en ce qui concerne la réhabilitation 
des corridors essentiels au cours de l’automne 2016 et du 
printemps 2017. 

« Nous avons fait des progrès, mais désirons aller encore plus loin et 
accroître d’avantage les échanges commerciaux entre le Québec et l’Ontario. 
... Nos deux provinces s’engagent à travailler plus étroitement ensemble et 
à revitaliser la relation stratégique que nous entretenons depuis maintes 
années, puisque nous avons de nombreux intérêts et priorités en commun »
~ Le premier ministre du Québec Philippe Couillard, le 21 août 2014 (Communiqués aux médias : L’Ontario et le 
Québec s’unissent pour renforcer l’économie du Canada central). 
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Moose se chargerait du financement et de la 
réalisation des travaux nécessaires aux rénovations 
de l’infrastructure ferroviaire qui appartient à la ville 
de Gatineau 
Une grande partie de l’infrastructure du chemin de fer et 
du corridor appartenant à la ville de Gatineau nécessite 
d’importantes rénovations, mais il n’est pas prévu que la ville 
les finance pour que le consortium Moose puisse les utiliser. Le 
consortium Moose propose plutôt de négocier avec la ville (et 
avec d’autres compagnies ferroviaires utilisant la voie, le cas 
échéant) des accords en vertu desquels le consortium pourrait 
planifier, financer et réaliser toutes les rénovations requises 
dans l’ensemble du réseau avec des normes de sécurité de 
classe 3 minimum. 

Le consortium Moose propose que ces frais soient comptabilisés 
comme des paiements anticipés du consortium à la ville qui 
seront remboursés sous forme de droits de circulation sur 
les voies ferrées, les ponts, les systèmes auxiliaires et les 
corridors appartenant à la ville. Par exemple, le consortium 
propose de financer l’adaptation du pont Noir avec des couloirs 
séparés pour le Rapibus. Les montants en espèces des droits 
de circulation qui seraient normalement payés à la ville au taux 
du marché reviendront plutôt à Moose pour le paiement du 
principal et des intérêts sur le financement commercial de la 
modernisation de l’infrastructure.

Initialement, 100 % des droits de bail que la ville aurait reçus du 
consortium Moose seront payés « en nature » par le consortium 
sous forme d’améliorations de l’infrastructure ferroviaire 
appartenant à la ville. Cet arrangement continuera jusqu’à ce 
que la valeur cumulative des frais en nature soit égale au coût 

cumulé audité des travaux de modernisation et de maintenance 
que le consortium Moose a effectués, y compris tout ce qui a trait 
directement aux coûts de conception de projet, de gestion, de 
financement, de construction, d‘entretien et d’administration, et 
toute autre indemnisation que le consortium devra payer pour 
atténuer ou compenser le dérangement des autres actionnaires. 

En vertu de cette entente, la ville de Gatineau ne subira aucuns 
frais d’infrastructure ou risques financiers pour ce projet. De plus, 
elle bénéficiera d’une infrastructure modernisée et entièrement 
opérationnelle, et à terme, d’une nouvelle source de revenus 
durable en espèces, une fois que le financement du consortium 
sera amorti. Le plus vite le consortium Moose remboursera le 
financement de ces rénovations, le plus tôt la ville recevra des 
paiements en espèces pour les droits de circulation sur ses voies, 
sous réserve des conditions qui seraient commercialement 
équitables et raisonnables pour les deux parties. Cette entente 
sera avantageuse pour tout le monde, car elle n’impliquera 
aucun coût financier net pour le consortium. Dès le départ, le 
consortium versera à ses partenaires financiers commerciaux 
le montant qu’il aurait payé en droits de bail pour les droits de 
circulation sur la voie rénovée au prix réel du marché. En même 
temps, dès que ces voies deviennent opérationnelles, tout autre 
nouveau service ferroviaire (par ex. des compagnies de fret qui 
veulent opérer en dehors des heures de service passager du 
consortium Moose) devra payer des droits de bail à la ville de 
Gatineau, en plus de ce que Moose lui verse.
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•  La compagnie Opman, 
Joseph Potvin

•  Dr. Bill Pomfret & Assoc., 
Dr. Bill Pomfret

•   REMISZ Consulting Engineers, 
Wojciech Remisz 

•   MTBA Associates Inc. Architects, 
Mark Brandt

•  Cameron + Assoc. Management, 
Paul Cameron

•  Limelight Advertising & Design, 
 Peter Gabany 

•  Wilson-Young & Associates, 
 Ian Garland, 

•   Business Model Fulcrum, 
Michael Lachappelle

•   Sandelmen Software Works, 
Michael Richardson 

•  FirstWatch Consulting, 
Doug Drever

•  Greenspike, 
Scott Ivay

•    WP Expert, 
Frederic Sune

•   CS Revision, 
Cécile Sune
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