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Chapitre 1 

Mise en contexte 

 

À l’article  7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,  il est prescrit   que le schéma d’aménagement et de développement soit obligatoirement accompagné 
des trois documents suivants :   
 
 
1° d'un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma; 
 
 
1.1° d'un plan d'action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes 
publics, les ministres et mandataires de l'État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la 
coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l'aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément 
au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 6, l'échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projetés; 
 
 
2° d'un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d'accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les 
personnes et organismes consultés. 
 
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a réunion les deux premiers documents dans le  présent document en y ajoutant des projets d’intérêt pour elle et le 
développement de son territoire. 
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Chapitre 2 
 

Parmi les  projets pour lesquels la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau démontre un intérêt pour le développement et l’occupation dynamique  de son territoire 
figurent les projets suivants :  
 

- Centre carcéral provincial ou fédéral. 
 

- La désignation d’une forêt de proximité. 
 

- Gestion des matières résiduelles de l’Outaouais.  
 

- Maison de la culture. 
 

- Cour municipale. 
 

- Ligne de transport à 120 kV sur pylônes d’acier  et remplacement du poste actuel de Gracefield à 69-25 kV par un nouveau poste à 120-25 kV de renforcer 
le réseau à 120 kV  avec travaux d’intégration à être effectués aux postes de Maniwaki et Paugan. 
 

- Expansion des territoires desservis par la téléphonie cellulaire à l’intérieur du territoire municipalisé.  
 

- Expansion du réseau Internet à haute vitesse de qualité à l’intérieur du territoire municipalisé. 
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Chapitre 3 
 

Le plan d’action 
   
Le plan d’action doit permettre de passer de la phase de planification territoriale à la phase de gestion de ce territoire. Il transforme en interventions concrètes les 
projets associés aux orientations contenus au schéma d’aménagement et de développement. Le plan d’action contient les orientations, la stratégie, les moyens 
envisagés pour atteindre les orientations du schéma d’aménagement et de développement, les partenaires associées  à la mise en œuvre de l’orientation et 
l’échéancier de réalisation prévu à partir de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ainsi que 
les coûts estimés de l’action à entreprendre. 
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Gestion de l’urbanisation 
Orientation 1  
Schéma 
d’aménagement 

Prioriser la consolidation et la densification des activités à l’intérieur des agglomérations urbaines et faubourgeoises du territoire municipalisé dans le but de rentabiliser 
les services, équipements et infrastructures existantes et de minimiser leur dédoublement à l’extérieur de leurs limites par l’étalement des fonctions de type urbain 

Objectif(s)  
du schéma 

Concentrer les activités urbaines dans le but de renforcer ces pôles de façon dynamique 

Mesure(s) au schéma Le périmètre d’urbanisation de la ville de Gracefield doit faire l’objet d’une extension vers le Nord dans le secteur Lacroixville afin de faciliter la mise en place d’activités 
commerciales. La municipalité pourrait négocier l’exclusion de la zone agricole permanente d’une parcelle de terrain située entre la route 105 et le chemin Bertrand 
Incompatibilité des périmètres d’urbanisation avec les activités minières 
 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Consolider, améliorer et mieux utiliser les actifs collectifs 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Assurer la pérennité des services de base existants à travers le territoire et augmenter la panoplie des services offerts dans les centres de services territoriaux 

Acteurs Ville de Gracefield, MRCVG, MAPAQ, CPTAQ 

Échéancier 2017-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

10 000$ 

 
 
 
 
 
 



6 
 

Gestion de l’urbanisation 
Orientation 1  
Schéma 
d’aménagement 

Prioriser la consolidation et la densification des activités à l’intérieur des agglomérations urbaines et faubourgeoises du territoire municipalisé dans le but de rentabiliser 
les services, équipements et infrastructures existantes et de minimiser leur dédoublement à l’extérieur de leurs limites par l’étalement des fonctions de type urbain 

Objectif du schéma  

Moyen au schéma Réseau piétonnier commun  à l’intérieur des périmètres d’urbanisation de Maniwaki, Déléage, et Egan-Sud 

Orientation énoncé de 
vision stratégique 

Consolider, améliorer et mieux utiliser les actifs collectifs 
 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Renforcer les parcs industriels à proximité des axes routiers principaux et des pôles de concentration résidentielle des travailleurs 

Partenaires Maniwaki, Déléage, Egan-Sud, MDDLCC, Centre d’expertise hydrique du Québec 

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

80,000$ 
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Développement des ressources naturelles – Énergie hydroélectrique 
Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement à des fins hydroélectriques de  six sites sur la rivière Gatineau localisés entre le territoire de la municipalité de Grand-Remous et   le nord 
des municipalités de Messines et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

Mesure(s) au schéma Prise de connaissance des exigences et de la portée  de l’aménagement de petites centrales hydroélectriques sur la rivière Gatineau 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Grand-Remous, Aumond, Bois-Franc, Déléage, Maniwaki, Messines et Sainte-Thérèse-d-la-Gatineau, communauté Kitigan Zibi 
Anashhinabeg, Hydro-Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Centre d’expertise hydrique du Québec 

Échéancier 2016  

Coût approximatif en 
partenariat 

20 000$ 
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Développement des ressources naturelles - Énergie hydroélectrique 
Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes régionales 
en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement à des fins hydroélectriques de  six sites sur la rivière Gatineau localisés entre le territoire de la municipalité de Grand-Remous et   le nord des 
municipalités de Messines et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

Mesure(s) au schéma Conditionnel à l’acceptation sociale, des communautés autochtones et inscription au programme d’achat d’Hydro-Québec 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de la MRC, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg, Hydro-Québec et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Recherche de 
partenaires corporatifs 

Échéancier 2017-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

Étude de faisabilité 200 000$ 
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Développement des ressources naturelles - Énergie hydroélectrique 

Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement à des fins hydroélectriques de  six sites sur la rivière Gatineau localisés entre le territoire de la municipalité de Grand-Remous et   le nord 
des municipalités de Messines et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

Mesure(s) au schéma Aménagement de petites centrales hydroélectriques sur la rivière Gatineau 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités riveraines aux sites potentiels d’aménagement de petites centrales, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg et partenaire corporatif 

Échéancier 2019-2035 

Coût approximatif en 
partenariat 

285 000 000$ (en $ constants 2015) pour les 6 petites centrales  
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Développement des ressources naturelles - Énergie éolienne 
Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement d’implantation d’un parc éolien dans les municipalités de Lac-Sainte-Marie et Denholm 

Mesure(s) au schéma Implantation d’un parc éolien dans la partie sud du territoire municipalisé de la MRCVG 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Lac -Sainte-Marie, Denholm, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg et recherche d’un partenaire corporatif 

Échéancier 2019-2020 

Coût approximatif en 
partenariat 

50 000$ pour la faisabilité du projet 
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Développement des ressources naturelles - Énergie éolienne 

Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’implantation d’un parc éolien dans les municipalités de Lac-Sainte-Marie et Denholm 
Étudier le potentiel éolien sur les rives du réservoir Baskatong dans la municipailité de Grand-Remous 
 

Mesure(s) au schéma Implantation d’un parc éolien dans la partie sud du territoire municipalisé de la MRCVG 
Étude de faisabilité pour un parc éolien dans Grand-Remous 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Lac -Sainte-Marie, Denholm, Grand-Remous, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg, MERN et recherche d’un partenaire corporatif 

Échéancier 2020-2021 

Coût approximatif en 
partenariat 

Relevés de vents. Couts à déterminer 
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Développement des ressources naturelles - Énergie éolienne 
Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’implantation d’un parc éolien dans les municipalités de Lac-Sainte-Marie et Denholm 
Étudier le potentiel éolien sur les rives du réservoir Baskatong dans la municipalité de Grand-Remous 

Mesure(s) au schéma Implantation d’un parc éolien dans la partie sud du territoire municipalisé de la MRCVG. Conditionnel à l’acceptation sociale, des communautés autochtones et 
inscription au programme d’achat d’Hydro-Québec 
Si pertinent, implantation d’un parc éolien dans Grand-Remous. Conditionnel à l’acceptation sociale, des communautés autochtones et inscription au programme 
d’achat d’Hydro-Québec 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Lac -Sainte-Marie, Denholm, Grand-Remous, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg, partenaire corporatif, Hydro-Québec et MERN 

Échéancier 2023-2025 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout : 2,6 M$ par MW pour un potentiel de 10 à 25 MW ($ constants 2015) Cout total estimé au potentiel  énergétique maximum des sites 30 000 000$ 
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Développement des ressources naturelles – Réseau de chaleur collectif 
Orientations 1,2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Prioriser la consolidation et la densification des activités à l’intérieur des agglomérations urbaines du territoire municipalisé dans le but de rentabiliser les services, 
équipements et infrastructures existantes et de minimiser leur dédoublement à l’extérieur de leurs limites par l’étalement des fonctions de type urbain 
Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Concentrer les activités urbaines dans les périmètres urbains dans le but de renforcer ces pôles de façon dynamique  
Favoriser la production alimentaire de proximité 
Planifier et concevoir l’occupation et le développement de l’espace agricole en fonction d’une priorisation aux activités agr icoles et de protection du territoire agricole 
décrété  dans une perspective de diversification économique complémentaire du monde agricole associé aux possibilités réelles du milieu naturel 

Mesure(s) au schéma Favoriser l’implantation d’équipement de production d’énergie transformée en réseau de chaleur à partir de la filière bois ou de déchets végétaux ou autres déchets 
générés par les activités agricoles d’une ou plusieurs exploitations agricoles. 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de  la MRC à l’exception de Maniwaki, MAPAQ, MERN, Fédération canadienne des municipalités 

Échéancier 2017 

Coût approximatif en 
partenariat 

Étude de faisabilité d’un réseau de chaleur contigu à un périmètre urbain de la MRCVG et détermination d’un site présentant le meilleur emplacement.  25 000$ 
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Développement des ressources naturelles – Réseau de chaleur collectif 
Orientations 1,2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Prioriser la consolidation et la densification des activités à l’intérieur des agglomérations urbaines du territoire municipalisé dans le but de rentabiliser les services, 
équipements et infrastructures existantes et de minimiser leur dédoublement à l’extérieur de leurs limites par l’étalement des fonctions de type urbain 
Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Concentrer les activités urbaines dans les périmètres urbains dans le but de renforcer ces pôles de façon dynamique  
Favoriser la production alimentaire de proximité 
Planifier et concevoir l’occupation et le développement de l’espace agricole en fonction d’une priorisation aux activités agr icoles et de protection du territoire agricole 
décrété  dans une perspective de diversification économique complémentaire du monde agricole associé aux possibilités réelles du milieu naturel 

Mesure(s) au schéma Favoriser l’implantation d’équipement de production d’énergie transformée en réseau de chaleur à partir de la filière bois ou de déchets végétaux ou autres déchets 
générés par les activités agricoles d’une ou plusieurs exploitations agricoles. 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalité offrant le meilleur site, propriétaire agriculteur, MAPAQ, MERN et Fédération canadienne des municipalités 

Échéancier 2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

Projet pilote pour l’évaluation d’un réseau de chaleur d’un petit périmètre d’urbanisation. Cout à déterminer 
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Développement des ressources naturelles – Énergie solaire 
Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Concentrer les activités urbaines dans les périmètres urbains dans le but de renforcer ces pôles de façon dynamique  
Favoriser la production alimentaire de proximité 
Planifier et concevoir l’occupation et le développement de l’espace agricole en fonction d’une priorisation aux activités agr icoles et de protection du territoire agricole 
décrété  dans une perspective de diversification économique complémentaire du monde agricole associé aux possibilités réelles du milieu naturel 

Mesure(s) au schéma Examen des avenues possibles pour favoriser  l’utilisation de l’énergie solaire pour les établissements de gestion faunique et les camps forestiers dans les territoires 
non organisés de la MRCVG 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG MERN et MDDLCC et ministère du Tourisme 

Échéancier 2017-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout à déterminer 
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Développement des ressources naturelles – Énergie éolienne 

Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement d’un parc éolien  sur le territoire des municipalités de Denholm et de Lac-Sainte-Marie après la prise de connaissance des exigences et de 
la portée  de tels aménagements. 

Mesure(s) au schéma Examen  sur les possibilités d’aménagement d’un parc éolien dans les municipalités de Lac-Sainte-Marie et de Denholm 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Lac-Sainte-Marie, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg, Hydro-Québec, MERN, et recherche d’un partenaire corporatif 

Échéancier 2017-2018 
  

Coût approximatif en 
partenariat 

20  000$ 
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Développement des ressources naturelles – Énergie éolienne 

Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement d’un parc éolien  sur le territoire des municipalités de Denholm et de Lac-Sainte-Marie après la prise de connaissance des exigences et de la 
portée  de tels aménagements 
Favoriser le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables moins dommageables pour l’environnement à la mesure des ressources que recèle 

Mesure(s) au schéma Installation d’un mat de mesure de vent 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Lac-Sainte-Marie, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg, Hydro-Québec, MERN et  partenaire corporatif 

Échéancier 2017-2018 
  

Coût approximatif en 
partenariat 

150 000$ 
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Développement des ressources naturelles – Énergie éolienne 
Orientations 2 et 10 
Schéma 
d’aménagement 

Déterminer des règles d’occupation territoriale visant à assurer une cohésion entre les politiques gouvernementales de développement durable et  les attentes 
régionales en matière de développement économique et de mise en valeur du territoire et de ses ressources 
Contribuer à la réduction au gaz à effet de serre 

Objectif(s)  
du schéma 

Possibilité d’aménagement d’un parc éolien  sur le territoire des municipalités de Denholm et de Lac-Sainte-Marie après la prise de connaissance des exigences et de 
la portée  de tels aménagements. 

Mesure(s) au schéma Développement du parc éolien si potentiel de rentabilité prouvé 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, municipalités de Lac-Sainte-Marie, communauté Kitigan Zibi Anashhinabeg, Hydro-Québec, MERN et  partenaire corporatif 
Analyse des différentes formes d’entreprises à former pour la gestion du parc éolien. Les municipalités, la MRCVG et une communauté autochtone pourront  exploiter 
elles-mêmes une entreprise éolienne, mais elles peuvent aussi détenir des actions dans une compagnie ou une société d’économie mixte, s’associer au sein d’une 
société en nom collectif, participer à titre de commanditaire ou de commandité à une société en commandite, devenir membre d’une coopérative de producteurs 
ou d’une coopérative de solidarité. 
 

Échéancier 2018-2018 
  

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout à déterminer selon la puissance du parc éolien 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau- 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Renforcer et unifier les efforts de développement économique axés sur le tourisme. La priorité sera donnée à la mise en place d'infrastructures et d'activités le long du 
couloir de la rivière Gatineau, en inscrivant ces efforts dans le respect des éléments historiques, culturels et naturels de la région  
Définir le couloir riverain de la rivière Gatineau comme élément intégrateur des activités récréatives et touristiques devant servir à renforcer la  position des  districts 
d’aménagement et de développement du territoire municipalisé de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et en projetant de nouvelles interrelations entre eux 
Adapter au paysage régional le cheminement du développement de façon à en respecter les traits distinctifs. Cela devra se faire, tout comme le concept de l'Outaouais 
fluvial, à partir du concept de corridor récréatif de la rivière Gatineau qui repose sur le principe de l'intégration territoriale et le rattachement à un cadre géographique 
plus étendu, de façon à asseoir les interrelations qui existent entre différents territoires dont les limites ne sont souvent qu'administratives et politiques 

Mesure(s) au schéma Espace découverte du patrimoine immobilier du territoire municipalisé. Établissement de  circuits  pédestres patrimoniaux apparaissant au schéma de la MRCVG à 
l’intérieur de leur périmètre d’urbanisation 
Mise en valeur basée sur la  reconnaissance des identités culturelles formées par les communautés du territoire 
Intégration du concept du corridor récréatif de la rivière Gatineau au plan d’urbanisme des municipalités riveraines de la rivière Gatineau 
Développement de circuits patrimoniaux dans  les périmètres d’urbanisation 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalités dans le couloir de la rivière Gatineau dont le périmètre est adjacent à la rivière Gatineau  pour l’intégration du concept du corridor récréatif de la 
rivière Gatineau au plan d’urbanisme des municipalités riveraines de la rivière Gatineau 

Échéancier 2016-2019 
  

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout à déterminer 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 1 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Favoriser les activités d'excursions nautiques non motorisées et la navigation de faible puissance sur le segment 1 de la rivière Gatineau (Wakefield –barrage Paugan) 

Mesure(s) au schéma Projeter des accès publics pour les embarcations non motorisées et aire de stationnement sur ce segment de la rivière Gatineau (municipalité de Denholm) 
Désignation  et aménagement d’un site  pour le passage terrestre des embarcations non motorisées transitant entre les segments I et II de la rivière  Gat ineau  tel que 
mentionné au texte traitant du segment I 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Denholm, Hydro-Québec, MFFP  

Échéancier 2017-2018 
  

Coût approximatif en 
partenariat 

15 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 1 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Assurer un réseautage en continu d’éléments régionaux associés au secteur récréotouristique en favorisant l’implantation prioritaire des activités connexes à l’intérieur 
des PU dans le but de renforcer le  pôle de Low de façon dynamique 

Mesure(s) au schéma Privilégier les activités de pêche par des interventions d'ensemencement d'espèces sportives et l’implantation d'équipements permettant l'accessibilité de la rivière  aux 
petites embarcations seulement 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalités de Low et Denholm, MRC des Collines-de-l'Outaouais,  MFFP 

Échéancier 2017 En continu 

Coût approximatif en 
partenariat 

5 000$ annuel 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 2 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma Les municipalités de Denholm (relais fluvial touristique) et de de Low (relais fluvial nautique) devront établir une zone prioritaire d'aménagement dans leurs plans 
d'urbanisme respectifs sur les sites d'intérêt identifiés au schéma d'aménagement qui ont  trait à l'aspect navigation du corridor récréatif de la rivière Gatineau. Les îles 
devront faire l’objet d’un traitement particulier 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs Municipalités de Low et Denholm 

Échéancier 2017 

Coût approximatif en 
partenariat 

10 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 2 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Assurer le caractère de navigabilité sécuritaire à l'intérieur de chacun des segments de la rivière  Gatineau, peu importe le type de navigation préconisée, en y 
restreignant les obstacles à la navigation.  Les municipalités devront restreindre la longueur des ouvrages privés à être érigées sur le littoral de la rivière  Gatineau.  Les 
quais flottants non rattachés à la rive devront y être prohibés pour les risques qu'ils représentent lors de la fluctuation du niveau des eaux 

Mesure(s) au schéma Le balisage du  segment II de la rivière Gatineau devra être maintenu afin de rendre la navigation sécuritaire.  Ce  système de balisage devra être conforme au 
Règlement sur les bouées privées du ministère  des Transports du Canada  afin d’éviter qu’une déviation par rapport règlement canadien officiel n’engendre des 
situations dangereuses pour la navigation.  Les municipalités devront voir, après la mise en place du système de balisage, à ce que chacun des accès publics soit 
pourvu de panneaux explicatifs du système de même que tout quai accessible au public où plus de trois embarcations peuvent être amarrées. 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG,  municipalités riveraines à la rivière Gatineau dans ce segment  

Échéancier 2016. En continu 

Coût approximatif en 
partenariat 

4 000$ annuellement ($ constants 2015) 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 2 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma  Aménagement d’un accès public  à la rivière Gatineau  et d’une aire de stationnement dans ou à proximité de le  périmètre d’urbanisation de Kazabazua 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Kazabazua, MFFP 

Échéancier 2017-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

55 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 3 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national 
qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Assurer le caractère de navigabilité sécuritaire à l'intérieur de chacun des segments de la rivière  Gatineau, peu importe le type de navigation préconisée, en y 
restreignant les obstacles à la navigation.  Les municipalités devront restreindre la longueur des ouvrages privés à être érigées sur le littoral de la rivière  Gatineau.  Les 
quais flottants non rattachés à la rive devront y être prohibés pour les risques qu'ils représentent lors de la fluctuation du niveau des eaux 

Mesure(s) au schéma Le balisage du  segment II! de la rivière Gatineau devra être maintenu afin de rendre la navigation sécuritaire du rapide Buck dans le périmètre urbain de Bouchette 
jusqu’ à l’île Lannigan au nord du périmètre urbain de Bouchette 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, Municipalités de Bouchette et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

Échéancier 2016. En continu 

Coût approximatif en 
partenariat 

2 000$ annuellement ($ constants 2015) 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 3 
Orientations 3 et 12  
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma Privilégier les activités de pêche par des interventions d'ensemencement d'espèces sportives et   implantation d'un réseau de sites de pêche à gué conçus également 
pour favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite.   
Objectifs de 6 sites de pêche à gué 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalités de Gracefield, Bouchette, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et Messines, propriétaires de terres  privées 

Échéancier  2017-2021 

Coût approximatif en 
partenariat 

20 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 3 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma La municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau devra entreprendre des  démarches avec Hydro-Québec visant à mettre en place des aménagements facilitant 
l’accessibilité à la rivière au sud du rapide Bonnet Rouge dont un au lieu-dit du Pass Creek pour la pêche à gué. 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Hydro-Québec 

Échéancier 2018-2020 

Coût approximatif en 
partenariat 

30 000$ ($ constant 2015) 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 4 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma Élaboration par la ville de Maniwaki  d’un programme particulier d'urbanisme mettant en évidence le milieu bâti, les services culturels et de loisirs, les éléments du circuit 
touristique local et l'intégration des activités dégagées par le corridor récréatif de la rivière  Gatineau 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, ville de Maniwaki 

Échéancier 2018-2020 

Coût approximatif en 
partenariat 

40 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 4 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma La municipalité de Montcerf-Lytton devra prévoir à son plan d’urbanisme un accès public à la rivière Désert dans le secteur Lytton, au lieu-dit Chute rouge dans le but 
de favoriser le lien nautique avec le périmètre d’urbanisation et avec l’agglomération urbaine régionale.   

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Montcerf-Lytton 

Échéancier 2017-2020 

Coût approximatif en 
partenariat 

45 000$ ($ constants 2015) 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 5 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma Privilégier les activités de pêche par des interventions d'ensemencement d'espèces sportives et   implantation d'un réseau de sites de pêche à gué conçus également 
pour favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Déléage, Egan-Sud, Bois-Franc, Aumond MFFP, propriétaires privés riverains 

Échéancier 2018-2020 

Coût approximatif en 
partenariat 

30, 000$+ 4 000$ annuellement pour l’ensemencement 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 5 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national 
qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

 

Mesure(s) au schéma La municipalité d’Aumond devra prévoir à son plan d'urbanisme la localisation et la réalisation d'un accès à la rivière Gatineau permettant la mise à l'eau 
d'embarcations pour ce segment et y établir un lien avec le parc  du moulin des Pères. 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité d’Aumond, MFFP 

Échéancier 2017-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

30, 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 5 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Assurer le caractère de navigabilité sécuritaire à l'intérieur de chacun des segments de la rivière  Gatineau, peu importe le type de navigation préconisée, en y 
restreignant les obstacles à la navigation.  Les municipalités devront restreindre la longueur des ouvrages privés à être érigées sur le littoral de la rivière  Gatineau.  Les 
quais flottants non rattachés à la rive devront y être prohibés pour les risques qu'ils représentent lors de la fluctuation du niveau des eaux 

Mesure(s) au schéma Balisage du chenal de navigation de la rivière  similaire à celui à être implanté sur le segment III de la rivière  Gatineau 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalités Maniwaki, Egan-Sud, Bois-Franc, Aumond et Déléage. 

Échéancier 2017-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

20,000$  (achat des bouées et installation) 3 000$ annuellement pour l’installation et le retrait des bouées 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Couloir de la rivière Gatineau-Segment 6 

Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages nature ls et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Activités de pêche à l'intérieur du segment VI devront être priorisées et soutenues par un programme d'ensemencement d'espèces sportives.  L'implantation d'un réseau 
de pêche à gué devra être projetée en relation avec les autres segments du couloir riverain 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Grand-Remous, MFFP 

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

20, 000$+ 4 000$ annuellement pour l’ensemencement 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs-Tronçon 1 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma  
Participer avec la MRC des Collines-De-L ‘Outaouais à son étude de mise en valeur des potentiels et contrôle des activités sur la partie terrestre de la rive est du couloir 
riverain de la rivière Gatineau et de la réalisation du lien de La Véloroute des Draveurs sur la rive ouest de la rivière Gatineau joignant Low à  l’agglomération Farrellton  
dans la municipalité de La Pêche. 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, MRC des Collines-De-L ‘Outaouais,   municipalité de Low,  municipalité de La Pêche, MFFP 

Échéancier 2016-2017 

Coût approximatif en 
partenariat 

10 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs-Tronçon 1 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages nature ls et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Compléter l’aménagement de ce tronçon de la Véloroute des Draveurs jusqu’ à la limite sud de la MRCVG 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG 

Échéancier 2016-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

700 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs-Tronçon I 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Évaluation des couts d’aménagement d’une piste cyclable  alternative en voie partagée sur la rive est de la rivière Gatineau dans la municipalité de Denholm  jusqu’à 
l’agglomération de Farrellton dans la municipalité de La Pêche pour l’activité cyclable  en voie partagée du chemin Paugan à Denholm jusqu’à l’agglomération  
Farrellton dans la municipalité de La Pêche. Le Sentier national emprunte le même axe. 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Denholm, municipalité de La Pêche, MFFP 

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

5 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs-Tronçon II 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages nature ls et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Aménagement d'une aire de stationnement conçue pour les véhicules automobiles avec remorques devra être envisagé au début du parc la Véloroute des Draveurs de la 
Vallée-de-la-Gatineau en prévision de l'utilisation du tronçon II par les motoneigistes 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, MTQ 

Échéancier 2017-2018 

Coût approximatif en 
partenariat 

15 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs-Tronçon III 
Orientations 3 et 12 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national 
qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Mise en œuvre d'une piste cyclable propre au territoire  de Kitigan Zibi Anashinabeg  arrimé à celui de la MRC  serait  un atout pour les communautés de la Vallée de la 
Gatineau. 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG et Kitigan Zibi Anashinabeg   

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

400 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs-Tronçon III 
Orientation 3 
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Aménagement d’une aire de stationnement dans la surlargeur de l’emprise de la Véloroute des Draveurs dans les PU de Gracefield et de Messines 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalités de Messines et Gracefield 

Échéancier 2017-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

30, 000$ 
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Corridor récréatif de la rivière Gatineau- Véloroute des Draveurs 
Orientations 3 et 12  
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Procéder au pavage de tout ou partie(s) de la Véloroute des Draveurs sous réserve des aides fédérales et/ou provinciales disponibles 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, municipalité de Grand-Remous, MFFP 

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total 5 000 000$ 
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Agriculture 
Orientation 6 
Schéma 
d’aménagement 

Planifier et concevoir l’occupation et le développement de l’espace agricole en fonction d’une priorisation aux activités agricoles et de protection du territoire agricole 
décrété dans une perspective de diversification économique complémentaire du monde agricole associé aux possibilités réelles du milieu naturel. 

Objectif(s)  
du schéma 

Concentrer la priorisation des activités agricoles sur les terres offrant les meilleures perspectives de développement et de soustraire de la zone agricole les terres 
présentant des sols de moindre qualité pour la production agricole. 

Mesure(s) au schéma Réaliser une étude de caractérisation de la zone agricole 
Demander la révision de la zone agricole  
Permettre l’engagement d’un processus d’identification et de reconnaissance d’ilots déstructurés à l’intérieur de la zone agricole décrétée (article 59 LPTAAQ) 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Redressement productif, non seulement pour exploiter durablement les ressources du territoire mais encore pour réaliser de la transformation à forte valeur ajoutée sur 
le territoire, tant au niveau du secteur primaire avec le bétail, les cultures, les petits fruits, les plantes indigènes, les produits maraîchers  que du secteur secondaire en 
mettant en œuvre une stratégie de développement industriel. 

Acteurs MRCVG, toutes les municipalités de la MRCVG à l’exception de Blue Sea, Maniwaki et  Cayamant  et propriétaires fonciers intéressés selon la superficie déposée 
comme devant faire partie des négociations 

Échéancier 2016-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total 250 000$ 
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Agriculture 
Orientation 6 
Schéma 
d’aménagement 

Planifier et concevoir l’occupation et le développement de l’espace agricole en fonction d’une priorisation aux activités agr icoles et de protection du territoire agricole 
décrété dans une perspective de diversification économique complémentaire du monde agricole associé aux possibilités réelles du milieu naturel. 

Objectif(s)  
du schéma 

Concentrer la priorisation des activités agricoles sur les terres offrant les meilleures perspectives de développement et de soustraire de la zone agricole les terres 
présentant des sols de moindre qualité pour la production agricole. 

Mesure(s) au schéma Élaboration d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Développer la vitalité économique du territoire en valorisant pleinement ses richesses naturelles et en misant sur les atouts de ses communautés 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Redressement productif, non seulement pour exploiter durablement les ressources du territoire mais encore pour réaliser de la transformation à forte valeur ajoutée sur 
le territoire, tant au niveau du secteur primaire avec le bétail, les cultures, les petits fruits, les plantes indigènes, les produits maraîchers  que du secteur secondaire en 
mettant en œuvre une stratégie de développement industriel. 

Acteurs MRCVG toutes les municipalités de la MRCVG à l’exception de Blue Sea, Maniwaki et  Cayamant  

Échéancier 2015-2016 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total 125 000$ 
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Plaine inondable 
Orientation 13 
Schéma 
d’aménagement 

Offrir un meilleur niveau de la sécurité et de la santé dans les milieux de vie à proximité de sites contraignants d’origine naturelle ou résultante d’activités humaines. 

Objectif(s)  
du schéma 

Réduire les risques à la santé et à la sécurité des personnes et des biens à proximité de sites présentant des contraintes d’ordre naturel ou dû à la présence d’activités 
anthropiques actuelles ou ayant été pratiquées sur ces sites 
 

Mesure(s) au schéma Révision de la plaine inondable pour les périmètres d’urbanisation de Maniwaki et de Déléage avec possibilité d’inclure la municipalité d’Egan-Sud 

Orientation  énoncé de 
vision stratégique 

 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs Ville de Maniwaki et Déléage avec possible participation d’Egan-Sud,  

Échéancier 2015-2015  

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total 55 000$ 
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Plaine inondable 
Orientation 13 
Schéma 
d’aménagement 

Offrir un meilleur niveau de la sécurité et de la santé dans les milieux de vie à proximité de sites contraignants d’origine naturelle ou résultante d’activités humaines. 

Objectif(s)  
du schéma 

Réduire les risques à la santé et à la sécurité des personnes et des biens à proximité de sites présentant des contraintes d’ordre naturel ou dû à la présence d’activités 
anthropiques actuelles ou ayant été pratiquées sur ces sites 
 

Mesure(s) au schéma Révision de la plaine inondable de l’amont du barrage Paugan à la limite nord des municipalités de Messines et de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau ainsi que des limites 
nord de Déléage et Egan-Sud jusqu’ au barrage Mercier dans la municipalité de Grand-Remous 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs Les municipalités riveraines de la rivière Gatineau à l’exception de Maniwaki et Déléage en pouvant inclure Egan-Sud 

Échéancier 2017-2019  

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total 150 000$ 
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Plaine inondable 
Orientation 13 
Schéma 
d’aménagement 

Offrir un meilleur niveau de la sécurité et de la santé dans les milieux de vie à proximité de sites contraignants d’origine naturelle ou résultante d’activités humaines 

Objectif(s)  
du schéma 

Réduire les risques à la santé et à la sécurité des personnes et des biens à proximité de sites présentant des contraintes d’ordre naturel ou dû à la présence d’activités 
anthropiques actuelles ou ayant été pratiquées sur ces sites 

Mesure(s) au schéma Procéder à l’écrêtement du rapide de la Tête-des-Six devrait pour réduire le risque d’inondation des périmètres d’urbanisation de Maniwaki, Déléage et Egan-Sud 
 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, Maniwaki, Déléage et Egan-Sud 

Échéancier 2018-2021 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total 3 000 000$ 
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Culture 
Orientation 12  
Schéma 
d’aménagement 

Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national 
qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Établir un circuit  pédestre patrimonial du patrimoine immobilier apparaissant au schéma de la MRCVG à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG, les municipalités de la MRCVG et  ministère du Tourisme et des Communications  

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total  135 000$ 
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Culture 

Orientation 12  
Schéma 
d’aménagement 

Favoriser le développement du secteur récréotouristique de la MRC en misant sur les attraits naturels du milieu et l’arrimage de ce secteur à celui des MRC contiguës. 
Envisager un déploiement de l’activité touristique et du récréotourisme sur le territoire de la MRC en regard de produits d’appel autant régional, national qu’international. 

Objectif(s)  
du schéma 

Stimuler l’activité économique et le développement en profitant des richesses du territoire que sont l’omniprésence de l’eau, les paysages naturels et humanisés,  les 
sites d’intérêt et la diversité culturelle. 

Mesure(s) au schéma Mise  sur pied d’un circuit  régional du patrimoine immobilier, agricole et forestier 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

Mettre en valeur les patrimoines naturels, bâtis et paysages 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

Capitaliser sur ce patrimoine naturel sans le détériorer de façon majeure en l’utilisant à des fins récréatives et récréotouristiques de manière structurée 

Acteurs MRCVG  et ministère du Tourisme et des Communications 

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout total  40 000$ 
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Transport 
Priorisation du réseau 
d’accès au territoire 

Route Trans-Outaouaise 

Mesure(s) au schéma Reconfiguration de sa géométrie dans le secteur du lac Brochet dans la municipalité de Lac-Sainte-Marie 

Orientation  énoncé 
de vision stratégique 

 

Enjeu énoncé de 
 vision stratégique 

 

Acteurs MRCVG, MERN, MFFP et  municipalités de Denholm et de Lac-Sainte-Marie 

Échéancier 2018-2019 

Coût approximatif en 
partenariat 

Cout  400 000$ 

 

 




