
RENDEZ-VOUS BÉNÉVOLES EN SÉCURITÉ CIVILE – LES DEUX RIVES 2019 
 

Directive pour se rendre sur le site de l’exercice 
 
Le Rendez-vous bénévoles en sécurité civile – Les deux Rives 2019 se tiendra le 5 octobre 2019 au Parc 
des Cèdres du district d’Aylmer dans la région de Gatineau.  
 
Adresse du site de l’exercice 
 

En face du 11, rue Arthur-Croteau, Gatineau (partie Nord du Parc des Cèdres) 
 
Accès 
 

- De Montréal et Ottawa, prendre l’autoroute 20 O puis la Route Transcanadienne Ouest 
(autoroute 40 O, puis 417 W en Ontario). Prendre la sortie 123 pour Island Park Drive (direction 
de Promenade). Tourner à gauche sur le Boulevard de Lucerne à la sortie du Pont Champlain, 
tourner à droite sur Prom Wychwood, puis à gauche sur la rue Lord-Aylmer. Tourner ensuite à 
droite sur la rue Jubilée, à gauche sur la rue Principale, à droite sur la rue Front, à gauche sur la 
rue Brook, à droite sur la rue Raoul-Roy, puis à gauche sur la rue Arthur-Croteau. 

 

 
 

- De Laval, la Rive-Nord et Gatineau : prendre l’autoroute 15 N en direction de l’aéroport de 
Mirabel, puis prendre la sortie 35 pour rejoindre l’Autoroute 50 O en direction de Lachute. 
Rendu à Hull, prendre la sortie 134 O vers la route 148 O/Boulevard des Allumettières O. Tourner 
à gauche sur le Chemin Lattion, à gauche sur la Rue Beaulac, puis continuer sur la rue Arthur-
Croteau. 
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Stationnement (voir le Plan d’accès au site et zones de stationnement pour plus d’information) 
 

- Une zone de stationnement hors rue pouvant accueillir environ 94 voitures est adjacente au site 
de l’exercice.  

- Si jamais ce dernier est plein, vous pouvez vous stationner sur les rues périphériques* : rue 
Beaulac, rue Xavier, rue Raoul-Roy, rue Mcdougall et la rue Arthur-Croteau (sauf entre la rue 
Beaulac et la rue Xavier)**. 

 
* Il est important de se stationner que d’un seul côté de la rue afin de permettre le passage des véhicules 
d’urgence. 
 
** De plus, veuillez ne pas vous stationner sur la rue Arthur-Croteau entre la rue Xavier et la rue Beaulac 
car cet espace sera réservé aux véhicules de service des organisations bénévoles.  
 

 


