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ATTENDU que l’avantage du projet de tramway électrique de la STO n’est pas 
contesté, car il permettrait d’améliorer les services de transport en commun 
interprovinciaux, de réduire le nombre d’autobus de la STO circulant dans les 
rues d’Ottawa et d’aider les deux villes à réduire les émissions de GES; 

ATTENDU que tous les aspects de l’emplacement du tramway de la STO dans la 
capitale nationale doivent être examinés avec soin, et non seulement les coûts, 
car ce dernier aura une incidence durable sur de nombreuses générations et 
contribuera à l’image de notre capitale; 

ATTENDU qu’un grand nombre de problèmes sont toujours à régler avec le 
gouvernement fédéral au sujet de l’option de tramway de la STO sur la 
rue Wellington, y compris l’exigence de biens supplémentaires, la consolidation 
des accès et le financement; 

ATTENDU que, parmi les deux options présentées dans le rapport sur le tramway 
de la STO, une option souterraine atténuerait tous les problèmes liés à une option 
de surface et permettrait aux rues de la ville de se transformer au fur et à mesure 
que les visions futures sont consolidées et que les plans prennent forme; 

ATTENDU que le boulevard de la Confédération, qui comprend la rue Wellington, 
est le chemin le plus attrayant d’Ottawa et qu’il revêt une importance stratégique 
pour la capitale en ce qui concerne sa conception et son rôle dans d’autres plans 
importants, notamment le carrefour des rues Rideau et Wellington et de la 
promenade Sussex; la vision de la boucle du transport en commun 
interprovincial, la reconstruction du pont Alexandra et la sécurité de la cité 
parlementaire; 

ATTENDU que « la boucle » est une vision d’une boucle de transport en commun 
Ottawa-Gatineau desservie par des autobus ou des trains, qui assurera le 
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transport pratique et quotidien entre les deux villes et pourrait transformer la 
rue Wellington, devant les édifices du Parlement, en une rue piétonnière; 

IL EST DONC RÉSOLU de demander au personnel d’inclure une étude financée à 
100 % par le gouvernement fédéral sur la faisabilité d’une boucle de transport en 
commun et de la conversion de la rue Wellington en une rue piétonnière dans la 
mise à jour du Plan directeur des transports (PDT) de la Ville d’Ottawa en cours 
d’examen; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que l’étude confirme que si l’un ou l’autre des projets 
est jugé réalisable et approuvé par le Conseil de la Ville d’Ottawa, le 
gouvernement fédéral assume le coût de toute autre étude, y compris la 
conception, les opérations de construction et d’entretien et le chargement 
potentiel de la rue Wellington au gouvernement fédéral;  

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil municipal réaffirme à la STO 
l’importance des investissements de la STO, y compris une connexion 
transparente aux investissements dans le train léger sur rail (TLR) de la Ville 
d’Ottawa; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil municipal encourage la STO et le 
gouvernement fédéral à examiner et à inclure une option de boucle facilitant les 
liaisons de transport en commun entre les centres-villes respectifs de la Ville 
d’Ottawa et de la Ville de Gatineau; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que, si le gouvernement fédéral et la Commission de 
la capitale nationale poursuivent une étude détaillée de la vision de la boucle du 
transport en commun interprovincial, la Ville d’Ottawa (y compris OC Transpo) 
participera à cette étude, de même que la Ville de Gatineau et la STO; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil municipal réitère ses priorités actuelles 
en matière de transport en commun au gouvernement fédéral et que tout 
financement fédéral pour le tramway de la STO ne limite pas le financement 
fédéral des priorités de la Ville d’Ottawa en matière de transport en commun, 
comme l’étape 3 du TLR, ni n’a d’incidence sur lui. 

 


