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La Coalition S’allier pour le tramway se réjouit de constater que le projet de la STO 

avance à grands pas  

 

Gatineau, Le 12 mai 2021 - En réaction à l’annonce faite aujourd’hui par le bureau de projet et 

la Ville de Gatineau, la coalition S’allier pour le tramway se réjouit de constater que la réalisation 

des études techniques avance à grands pas pour le projet dans l’ouest de Gatineau.  

 

La coalition S’allier pour le tramway, qui est en faveur du développement d’un réseau de transport 

en commun structurant entre le secteur ouest de la ville de Gatineau et les centres-villes de 

Gatineau et d’Ottawa, demande que l’ensemble des paliers de gouvernement et tous les acteurs 

impliqués collaborent et s'engagent clairement en faveur du projet de la Société de transport de 

l’Outaouais.  

 

Lancée en début d’année, la coalition S’allier pour le tramway rallie maintenant plus de 500 

adhérents et 23 organisations, dont l’Université du Québec en Outaouais qui s’est ajoutée la 

semaine dernière. De plus, rappelons que le sondage de SOM-ICI Ottawa-Gatineau paru plus tôt 

ce printemps rapportait un appui fortement majoritaire pour le tramway auprès de la population 

gatinoise. Ce projet produira des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques 

importants, comme de favoriser l'accessibilité aux services et accroître le dynamisme du centre-

ville de Gatineau.  

 

Alors que le gouvernement du Québec a déjà exprimé son intention de financer 60 % du projet, 

l'engagement du fédéral se fait encore attendre dans ce dossier. L’annonce récente de sommes 

récurrentes dédiées au transport collectif constitue néanmoins un signal dans la bonne direction.  

 

« Nous constatons aujourd’hui avec enthousiasme que la réalisation des études techniques 

avance à grands pas. L’ensemble des paliers de gouvernement doivent s’engager à collaborer 

pour sa réalisation », affirme Véronique Martin, Présidente du conseil d’administration de MOBI-

O et porte-parole de la coalition S’allier pour le tramway.  
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À propos de la coalition S’allier pour le tramway  

Lancée au début 2021 par MOBI-O, Vivre en Ville, Vision Centre-Ville et le CREDDO, S’allier 

pour le tramway est une coalition en faveur du développement d’un réseau de transport en 

commun entre le secteur ouest de la ville de Gatineau et les centres-villes de Gatineau et 

d’Ottawa. La coalition invite les citoyens, les organismes et les entreprises de Gatineau à signer 

la déclaration d’appui au projet structurant de transport collectif à Gatineau. 

 

 

http://www.sto.ca/index.php?id=892&L=fr&source=sto_mobile&utm_source=site+STO&utm_medium=Image+rotative&utm_campaign=Annonce_scenario_optimal
https://www.sallierpourletramway.com/a-propos
https://www.sallierpourletramway.com/a-propos
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1783249/tramway-gatineau-majorite-faveur-sondage?fbclid=IwAR0dzetZbzw_87oEvWht2yk8JriAocZ_395ZoMI9ne2R0ltyQJDj39tSJJw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769699/justin-trudeau-investissements-milliards-transport-commun-villes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769699/justin-trudeau-investissements-milliards-transport-commun-villes
https://www.sallierpourletramway.com/#declaration


 

 

 

Renseignements :  

Véronique Martin 

Présidente du conseil d’administration de MOBI-O et porte-parole 

sallierpourletramway@gmail.com 

819-830-0422 

 

Le comité de pilotage  comprend : MOBI-O, Vivre en Ville, Vision Centre-Ville, le CREDDO, 

l’Association des professionnels, Industriels et commerçants du secteur Aylmer (APICA) et 

Trajectoire Québec 
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