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L’avenir
maintenant !
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Nous construisons aujourd’hui 
la ville de demain

Je suis fier de vous présenter le premier plan
directeur d’aménagement et de développement (PDAD)
de la nouvelle ville de Québec. Réalisé dans la continuité
du plan stratégique, cette vision d’avenir est le résultat
d’un travail considérable, élaboré pendant plus de
deux ans par nos meilleures ressources profession-
nelles. Le défi, énoncer une vision globale et partagée
du territoire pour les vingt prochaines années, était de
taille.

«Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants» disait Antoine de
Saint-Exupéry. La Ville s’est dotée d’un plan directeur à
la fois tourné vers l’avenir et porteur de l’héritage du
passé. Cet outil fondamental d’aménagement et de
développement vise à garantir les conditions optimales
de la croissance de la capitale, à encadrer et soutenir
son développement dans le respect de l’environnement
existant. Il propose également des aménagements qui
permettront de multiplier les options de développe-
ment tout en poursuivant l’amélioration du paysage
urbain et de la qualité de vie.
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MOT  DU  MAIRE

Plusieurs étapes de validation réalisées tout au long
d’un processus de consultation et de participation
citoyenne ont permis de nous assurer que les enjeux
et la vision de la Ville étaient partagés par de nombreux
organismes et partenaires du milieu. Le PDAD, après
avoir reçu l’adhésion de la grande majorité de la 
population aux consultations publiques dans chaque
arrondissement, a été adopté à l’unanimité du conseil
municipal.

Une vision devant inspirer l’action, il appartient
désormais aux membres des conseils de ces vingt
prochaines années de décider des priorités pour la
mettre en œuvre.

Le maire de Québec

Jean-Paul L’Allier
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Pour la première fois depuis sa création, la nouvelle
Ville de Québec se donne les moyens d’une gestion
rationnelle de sa croissance. La disparition des bar-
rières administratives et la fin de la concurrence fiscale
à court terme entre les anciennes villes nous offrent
l’occasion de planifier, dans une perspective de vingt
ans, les moyens d’aménager notre territoire dans le
respect de nos ressources, de nos potentiels et au
moindre coût public.

La Ville de Québec, à l’instar de la plupart des villes
des pays développés, entend gérer son territoire selon
les principes du développement durable. Poursuivant
dans ce sens les orientations définies au plan
stratégique, le Plan directeur d’aménagement et de
développement (PDAD) propose de concilier un envi-
ronnement propre et une économie saine dans une
communauté qui a réussi à se fixer des objectifs 
collectifs. Le PDAD définit un cadre de référence dans
lequel les décisions inscrites aujourd’hui permettront
un développement économiquement rentable, sociale-
ment acceptable et respectueux de l’environnement. 

Les prévisions d’une diminution progressive de la
croissance démographique annoncent une situation
totalement nouvelle pour l’avenir de Québec. Le vieil-
lissement de la population et l’évolution de la structure
familiale s’accompagneront notamment d’une demande
de logements et de services répondant à de nouvelles
attentes.

«Dans quelle ville voulons-nous vivre dans vingt
ans ?» Québec, cœur économique de la région et ville
reconnue dans le monde pour sa qualité de vie excep-
tionnelle, a les moyens de faire jouer ses atouts et
d’attirer de nouvelles forces vives. Dans un contexte
économique en pleine mutation, la Ville choisit de 
renforcer ses activités dans les secteurs déjà bien
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desservis par des infrastructures. Par la consolidation
de l’urbanisation le long des grandes artères et autour
des principaux centres d’activités, il devient également
possible d’améliorer le réseau de transport en commun.

Nous aspirons tous à vivre là où nous le souhaitons.
C’est pourquoi les milieux résidentiels doivent répondre
à des besoins en logements diversifiés, mais aussi
offrir une gamme de commerces et de services
proches et accessibles, y compris par les modes de
déplacement les plus simples tels que la marche ou le
vélo. Une mixité accrue des fonctions et des commu-
nautés sociales fait partie des moyens d’améliorer la
qualité des milieux de vie. En permettant le rapproche-
ment des générations dans une même maison ou celui
des communautés par un meilleur maillage entre les
quartiers, la Ville peut favoriser l’épanouissement,
pour chacune et chacun, d’une vie familiale et sociale
harmonieuse.

Riche d’un territoire aux milieux naturels variés et
d’un patrimoine urbain exceptionnel, la Ville propose
de tisser des liens entre toutes ces composantes
paysagères et de favoriser, en toute saison, l’accès
aux espaces de grande nature, au littoral du fleuve et
aux rives de ses cours d’eau. Consciente de la néces-
sité d’assurer une protection et une mise en valeur
exemplaire de son environnement, la Ville entend ainsi
contribuer au maintien d’un capital naturel qui 
permette à la planète de soutenir la vie.

Odile Roy
Conseillère municipale
Membre du Comité exécutif
Responsable de l’aménagement du territoire
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Depuis sa création en janvier 2002, la nouvelle Ville
de Québec a entrepris d’importants exercices de plani-
fication afin d’orienter ses actions futures. C’est ainsi
qu’elle a adopté un plan stratégique en décembre 2003
et s’est également engagée dans une importante
démarche de planification territoriale. Parallèlement,
elle revoit l’ensemble de ses plans et de ses politiques
sectoriels, que ce soit en matière de loisirs, d’infra-
structures ou de développement économique.

Si la Ville a entrepris une démarche de planification
de l’aménagement et de développement de son terri-
toire, c’est d’abord parce que la Loi portant réforme
de l’organisation territoriale municipale des régions
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INTRODUCTION

1.1 Le contexte

1.1.1 Le cadre d’élaboration du PDAD

métropolitaines de Montréal, de Québec et de
l’Outaouais (LQ2000, c.56, art. 248) l’oblige à se doter
d’un nouveau plan d’urbanisme appelé Plan directeur
d’aménagement et de développement (PDAD), confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). C’est aussi
parce qu’elle a l’occasion de revoir la planification du
développement de son territoire dans le contexte de la
ville unifiée, remplaçant ainsi les plans d’urbanisme
qui, à ce jour, avaient force sur son territoire.

� Marie-Josée Deschênes
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Le PDAD se veut un outil de planification novateur
puisqu’il intègre davantage de préoccupations de
développement qu’un plan d’urbanisme traditionnel. Ce
faisant, la Ville soumet un outil de planification plus
engagé et soucieux de dégager une véritable politique
d’aménagement et de développement du territoire. Le
PDAD demeure tout de même un plan d’urbanisme au
sens de la loi puisqu’il rencontre les obligations de la
LAU quant aux contenus obligatoires et facultatifs d’un
plan d’urbanisme.1 Par ailleurs, le PDAD tient compte
des orientations contenues dans ses politiques et plans
particuliers, notamment lorsque ceux-ci contiennent des
orientations qui ont une dimension spatiale ou qui
influencent les choix d’aménagement et de développe-
ment.

Le PDAD n’ayant pas d’effet juridique direct sur la
population, les intentions qui y sont exprimées devront
être mises en application par l’adoption d’un règle-
ment de contrôle intérimaire, puis par l’adoption d’une
réglementation d’urbanisme conforme. Constituant la
politique officielle d’aménagement et de développe-
ment de la Ville, le PDAD sera en outre le cadre de
référence pour la mise à jour et l’élaboration des
futurs plans de quartier à réaliser.

1 Les contenus obligatoires et facultatifs d’un plan d’urbanisme sont prescrits aux
articles 81 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Réglementation d’urbanisme
zonage, lotissement, construction

Plan directeur d’aménagement 
et de développement PDAD

Schéma d’aménagement
MRC de la Ville de Québec 

(abrogation à l’adoption du SMAD)

Plans de quartier

Politiques et plans sectoriels

Politiques et plans sectoriels

Réglementation d’urbanisme
zonage, lotissement, construction

Réglementation d’urbanisme
zonage, lotissement, construction

Figure 1

Outils de planification de l’aménagement et 
du développement du territoire



En janvier 2003, le ministère des Affaires municipales
et de la Métropole et la Commission de la capitale
nationale du Québec publiaient Le choc démographi-
que, un rapport d’étude annonçant une très faible
croissance de la population de Québec de 2001 à 2021.
Des projections plus récentes, basées sur le recense-
ment de 2001, ne remettent pas en cause les faits mar-
quants de l’analyse, bien que les prévisions soient
moins pessimistes. 

Les projections de population annoncent un léger
accroissement de la population, de l’ordre de 4,3 % de
2001 à 2021 (par rapport à 2,7 % dans Le choc démo-
graphique). Elle passerait ainsi de 520 600 à 543 200
personnes en 20 ans. Cette croissance absolue masque
cependant le fait qu’en fin de période, soit à partir de
2019, la population devrait commencer à décroître
légèrement, le sommet attendu se situant en 2018 avec
543 300 personnes.
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Du côté du nombre de ménages, l’accroissement
prévu est plus prononcé puisque celui-ci augmentera
de 18 % de 2001 à 2021 (14 % dans Le choc démo-
graphique). Contrairement à la population, le nombre
de ménages sera constamment en hausse, pour attein-
dre 275 400 en 2021. Toutefois, plus du tiers de cette
croissance (16 200 ménages) devrait avoir lieu de 2001
à 2006. C’est notamment ce qui explique les années
records de mises en chantier que connaît la ville
depuis la fin des années 1990. La formation de nou-
veaux ménages ralentira progressivement, passant
d’environ 3 200 par année en début de période à 600
par année vers 2021.

1.1.2 Le contexte et les perspectives 
sociodémographiques
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Figure 2

Projections démographiques
Projection de population
Ville de Québec 2001-2021

Projection de nombre de ménages
Ville de Québec 2001-2021

2001 2006 2011 2016 2021

232 954

249 121

260 142

269 176
275 393

Source : ISQ, 2003

545 000

540 000

535 000

530 000

525 000

520 000

515 000

20212019201720152013201120092007200520032001



Les démographes de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) expliquent l’écart entre la croissance de
la population et celle des ménages par l’accroissement
du nombre de décès dus au vieillissement et à l’aug-
mentation du nombre de personnes âgées de 45 à 79
ans, de même qu’au fractionnement des ménages.
L’accroissement attendu du nombre de ménages pour-
rait se traduire par une demande accrue de logements
(location ou achat) pour personnes seules au cours 
des prochaines années. La Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL) arrive aux mêmes 
conclusions2. 

Le vieillissement de la population implique évidem-
ment une augmentation de l’âge médian, celui-ci pas-
sant de 40 à 47 ans de 2001 à 2021. Cette augmentation
aura notamment des impacts sur l’emploi puisque les
départs à la retraite seront de plus en plus nombreux,
année après année. Sur le territoire de la CMQ, les
démographes calculent que «l’indice de remplacement
de la main-d’œuvre», c’est-à-dire le rapport entre les
gens âgés de 15 à 24 ans (accès au marché du travail)
et les gens âgés de 55 à 64 ans (départ à la retraite),
passera de 159 sur 100 qu’il était en 1996 à 62 sur 100
en 2021. Le plan stratégique mentionne à ce propos
que la ville pourrait connaître une pénurie de main-
d’œuvre à partir de 2011.
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Les impacts des projections démographiques sur
l’emploi et sur l’économie en général étant difficiles à
mesurer, les prévisions de l’ISQ peuvent s’avérer dis-
cutables. Les auteurs d’une étude portant sur le marché
immobilier3 commandée par la Ville montrent qu’en
reportant les taux d’activité et de chômage de la popu-
lation active de 15 à 64 ans de 2001 à 2021, la CMQ
compterait 18 000 emplois de moins, soit 5 % du nom-
bre d’emplois de 2001. Cette baisse tient essentielle-
ment à la diminution du nombre des gens âgés de 15 à
64 ans prévue dans Le choc démographique et non à
la performance économique de Québec et de sa région.
Selon eux, il est hautement improbable que l’économie
périclite ainsi. Le dynamisme de Québec et la robus-
tesse de son économie pourraient donc faire mentir les
prévisions démographiques.

2 Résumé d’une étude sur l’habitation et les tendances démographiques 
- coup d’œil sur la région métropolitaine de Québec, SCHL, 2004

3 Projet d’offre résidentielle, Pluram Urbatique, décembre 2003.
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Par son PDAD, la Ville propose un cadre de référence
essentiel à la prise de décision. Il s’agit d’un guide sur
lequel la population, les intervenants socio-économiques
et les différents paliers gouvernementaux pourront
s’appuyer pour connaître précisément ce vers quoi la
Ville entend se diriger au cours des prochaines années.
Dans un tel contexte, le PDAD se veut le principal outil
de référence traduisant pour les prochaines années les
intentions de la Ville en matière d’aménagement et de
développement.  

La Ville prévoit accompagner le PDAD d’un plan
d’action dont elle effectuera un suivi régulier afin de
concrétiser ses intentions et de soutenir la mise en
œuvre de ses orientations et objectifs. Le plan d’ac-
tion, permettra à la Ville d’établir des priorités parmi
les projets qu’elle entend réaliser sur son territoire et
de fixer les échéanciers et les coûts afférents à leur
réalisation.
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La Ville considère le premier exercice d’élaboration
du PDAD selon un horizon d’environ 20 ans. Confor-
mément à la démarche et au contenu du plan straté-
gique, des orientations générales sont proposées dans
les domaines de l’habitation, de la structuration et de
la consolidation du territoire, de la protection des
milieux naturels et urbanisés, des transports et du
développement des secteurs commerciaux et indus-
triels. La Ville se prononce également sur des questions
touchant entre autres le développement économique,
l’offre et le niveau de desserte des équipements et des
services récréatifs. L’horizon de 20 ans apparaît suffi-
sant pour permettre la réalisation des mesures mises
en avant dans le PDAD pour ces divers domaines ainsi
que leur évaluation régulière.

Avec le souci d’assurer l’indispensable mise à jour
de cette politique d’aménagement et d’urbanisme, le
PDAD fera l’objet d’une révision quinquennale tel que
le prévoit la LAU. Cette révision permettra de suivre
les effets et les impacts du contenu du PDAD et d’ajus-
ter, le cas échéant, les choix et priorités retenus.

1.1.3 La portée du PDAD

1.1.4 Les horizons de planification du PDAD
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Outre le présent chapitre, le PDAD comprend cinq
autres chapitres portant respectivement sur les théma-
tiques suivantes : 

Les choix d’aménagement et de développement

Ce chapitre fait état des défis auxquels la Ville devra
s’attaquer d’ici 2020 et présente également le parti
d’aménagement qu’elle s’est donné pour y parvenir.
De ce parti découlent les grandes orientations d’amé-
nagement et de développement qui indiquent le rôle
qu’entend jouer la Ville en matière d’aménagement et
de développement ainsi que son niveau d’intervention.
Ces grandes orientations font partie intégrante du
contenu obligatoire prescrit à la LAU.

L’organisation du territoire et le 
développement urbain

Les objectifs poursuivis au regard de l’organisation et
du développement du territoire sont présentés dans
une perspective de consolidation et de renforcement
de sa structure urbaine. La Ville y traite également de
son développement économique et urbain, ainsi que
des grandes infrastructures soutenant ce
développement.

1.1.5 Les composantes du PDAD

Les milieux de vie

Les objectifs et les moyens d’action envisagés pour
soutenir la qualité des milieux de vie en général et
revaloriser le territoire y sont abordés selon les thèmes
des milieux résidentiels et des services à la collectivité,
de la qualité du paysage urbain et du cadre bâti, de la
conservation et la mise en valeur du patrimoine ainsi
que de la qualité de l’environnement. Un plan vert,
bleu et blanc y est également proposé. Le réseau pro-
posé permettra de créer des liens entre les milieux
naturels et bâtis d’intérêt, de favoriser 
l’accès aux espaces de grande nature ainsi qu’aux rives
des cours d’eau et d’exploiter les attraits hivernaux 
du territoire.
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de développement

Ce chapitre répond aux exigences de la LAU quant
aux contenus obligatoires et facultatifs d’un plan 
d’urbanisme. En plus des grandes orientations d’amé-
nagement qui ont déjà été abordées au premier
chapitre, les éléments du contenu obligatoire sont :

- les grandes affectations du sol
- les densités de son occupation;
- le tracé projeté et le type des principales voies de 

circulation et des réseaux de transport.

Les principaux éléments de contenu facultatif pris en
compte au PDAD sont les délimitations d’aires d’amé-
nagement pouvant faire l’objet :

- de programmes particuliers d’urbanisme (PPU); 
- de plans d’aménagement d’ensemble (PAE).

Enfin, conformément à la charte de la Ville de
Québec, un document complémentaire est inclus au
PDAD afin d’établir les normes et critères auxquels
devront se conformer les conseils d’arrondissement
dans tout règlement prévu à l’article 115 de la charte. 

Les secteurs particuliers de planification

Dans plusieurs secteurs du territoire, la Ville entend
réaliser des opérations de mise en valeur, de consoli-
dation ou de revitalisation. Ces secteurs devront faire
l’objet d’exercices de planification plus approfondis. La
nature des interventions requises pourra aussi varier
en fonction des exercices de planification. Désignés
comme «secteurs particuliers de planification» au
PDAD, les territoires visés sont : le centre-ville; le
plateau de Sainte-Foy; le secteur Lebourgneuf-
Neufchâtel-Est; le littoral ouest; les milieux adjacents
au parc linéaire des rivières Saint-Charles et du
Berger; l’axe Maizerets-Montmorency; la zone des
Capucins/de la Canardière, le Vieux-Cap-Rouge, le
centre de l’arrondissement de Charlesbourg et les
sablières de Beauport; l’axe Pierre-Bertrand.
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