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La position géographique de Québec en fait un pôle
de services important pour les régions de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches de même que
pour tout l’est du Québec et une partie des Maritimes.
Les bureaux gouvernementaux, les bureaux adminis-
tratifs d’entreprises, les établissements de soins de
santé, les commerces de gros et de détail, les centres
de distribution et plusieurs autres équipements et
activités desservent un bassin de population bien
supérieur à celui de la ville elle-même. Québec est
donc à la fois :

• le siège du gouvernement du Québec;
• un pôle régional de services pour de grandes 

entreprises, notamment celles de l’assurance et de 
la finance;

• un pôle de services en santé et en éducation pour 
tout l’est du Québec;

• un lieu de recherche et de développement de 
nouvelles technologies;

• un pôle commercial important pour la grande région 
métropolitaine et l’est du Québec;

• une destination touristique prisée et reconnue 
internationalement;

• un centre culturel important.

L’économie de Québec est de plus en plus diversi-
fiée. Des progrès notables sont survenus dans les
secteurs des services professionnels, scientifiques et
techniques, du tourisme, de la culture ainsi que des
industries manufacturières. Le projet de cité éducative
montre bien que l’industrie du savoir prend une place
de plus en plus importante dans la ville. Par ailleurs, le
territoire comporte encore de nombreux endroits dont
le potentiel de développement est important. 

3.2 Le développement économique

Plan stratégique : orientation et actions à
court terme

Poursuivre la diversification de l’économie de
Québec, notamment en :

• favorisant la création d’emplois durables et 
de qualité qui répondent aux compétences 
des populations locales;

• maintenant le niveau d’emploi lié à l’activité 
gouvernementale;

• développant un meilleur positionnement 
national et international pour accélérer le 
développement des secteurs de 
l’enseignement supérieur, de la technologie,
de la culture et du tourisme;

• augmentant et en diversifiant l’offre 
touristique.

Boulevard Laurier, Sainte-Foy-Sillery
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des prochaines années aura des effets significatifs sur
la performance économique de Québec et l’ensemble
de la région. Le vieillissement de la population annoncé
pourrait entraîner une baisse d’emplois allant jusqu’à 
5 % (18 000 emplois) d’ici 2021 dans la région. Pour
conserver son dynamisme actuel, Québec devra sans
doute attirer davantage d’immigrants. La qualité de vie
et des aménagements urbains que l’on associe à la ville
de Québec est un atout à mettre à profit pour convain-
cre un plus grand nombre de personnes de l’extérieur
de s’y établir et d’y rester.

La Ville entend saisir les occasions qui se présen-
teront sur le plan économique pour renforcer son rôle
de pôle régional dans plusieurs secteurs. Elle prévoira
les conditions propices au maintien et à l’implantation
des activités les plus porteuses d’avenir pour son

développement. Elle désignera les endroits les plus
propices à l’établissement des activités économiques
majeures, dans le respect de son orientation visant à
consolider le territoire urbanisé (cartes 4 et 5). 

Enfin, la Ville a l’intention de mettre davantage à
profit le potentiel de ses importantes zones agricoles 
et forestières, présentement sous-exploitées, d’œuvrer
à la protection des caractéristiques de ces territoires 
et de les mettre en valeur. Parallèlement, les activités
d’extraction feront l’objet d’un nouvel examen.



INDUSTRIE ET AFFAIRES
                Centre-ville

                Centre majeur d'activités

                Parc industriel et d'affaires existant

                Grande artère de consolidation

                Parc industriel et d'affaires à l'étude

                Industrie du savoir

SECTEUR PRIMAIRE
                Zone agricole permanente

                Zone forestière

                Site d'extraction autorisé

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
                Zone d'ancrage

                Propriété en eau profonde

                Propriété de l'aéroport

                Réseau principal de camionnage

                Gare de trains / Cour de triage

                Gare de trains projetée

                Train à grande vitesse à l'étude
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Industrie, services 
et secteur primaire
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INDUSTRIE ET AFFAIRES
                Centre-ville

                Centre majeur d'activités

                Grande artère de consolidation

COMMERCE
                Mégacentre
                Centre commercial de 20 000 m2 et plus
                Artère commerciale à revitaliser
                ou à évaluer

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
                Zone d'ancrage

                Propriété en eau profonde

                Propriété de l'aéroport

                Réseau principal de camionnage

                Gare de trains / Cour de triage

                Gare de trains projetée

                Train à grande vitesse à l'étude
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Le secteur des services représente plus de 88 % des
emplois dans la ville, comparativement à 74 % pour
l’ensemble du Québec. La part de l’emploi occupée par
l’administration publique, est de plus de deux fois
supérieure à la moyenne québécoise (15 % contre 
6 %). La diversification de l’économie de la capitale
prend graduellement forme. Le secteur tertiaire moteur,
qui comprend entre autres les services aux entreprises
à forte valeur ajoutée et les activités de recherche et
de développement, représentait en 2001 environ 19 %
des emplois, un taux qui correspond à la moyenne
québécoise (20 %), mais qui demeure inférieur à la 
situation dans la région de Montréal (25 %). Québec
compte aujourd’hui une centaine de centres de
recherche réunissant près de 6 000 chercheurs ainsi
que plus de 500 entreprises de haute technologie
embauchant près de 23 000 personnes. Ces centres de
recherche et ces entreprises se répartissent un peu
partout sur le territoire, avec toutefois des concentra-
tions sur le campus de l’Université Laval, dans le Parc
technologique du Québec métropolitain, dans le Centre
national des nouvelles technologies de Québec (CNNTQ)
ainsi que dans le quartier Saint-Roch et sur le Campus
de haute technologie de Saint-Augustin.

En matière de services, les enjeux identifiés 
par la Ville dans son projet de plan de
développement économique sont :

• consolider le statut de capitale et le rôle du 
gouvernement dans l’économie régionale;

• favoriser l’essor de Québec à titre de pôle 
de services de l’est du Québec.

Le bon rendement économique des dernières années
et les efforts de la Ville en matière de revitalisation,
notamment dans le quartier Saint-Roch, ont considéra-
blement fait chuter le taux d’inoccupation des bureaux,
et ce, malgré l’ajout de superficies importantes.
Toutefois, le gouvernement du Québec a annoncé son
intention de réduire la taille de l’État, ce qui pourrait
éventuellement signifier une baisse de la demande de
locaux pour bureau dans la ville. Dans ce contexte, le
développement de l’industrie du savoir et des concepts
comme celui de «Québec cité éducative » peuvent
s’avérer des avenues de développement viables à long
terme.

3.2.1 Le secteur des services
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l’économie du savoir

La Ville doit prévoir des espaces appropriés pour 
ces activités économiques d’avenir et travailler à
l’établissement des conditions favorables à leur essor
(cartes 4 et 5).

En tant que cité éducative, la Ville de Québec veut
faire des institutions universitaires présentes sur son
territoire des partenaires de choix pour le développe-
ment des activités de recherche et la formation d’une
main-d’œuvre qualifiée. La cité universitaire est un
moteur de développement économique, éducationnel et
social pour la ville de Québec. Ainsi, avec certains
réaménagements, l’axe du Vallon pourrait devenir un
corridor technologique reliant le campus de l’Université
Laval au Parc technologique du Québec métropolitain.

Misant sur ses acquis dans le domaine de l’économie
du savoir, elle favorisera, en priorité, le renforcement
des activités du Parc technologique du Québec métro-
politain. Le Campus de haute technologie de Saint-
Augustin et le CNNTQ feront aussi l’objet d’efforts de
consolidation.

pistes d’action

> Poursuivre le développement du Parc 
technologique du Québec métropolitain, du 
Campus de haute technologie de Saint-
Augustin et du CNNTQ en confirmant leur 
vocation dans le secteur de l’économie du 
savoir;

> Désigner la partie sud de l’autoroute du Vallon 
comme axe technologique lié à l’industrie du 
savoir et à la recherche;

> Regrouper les institutions d’enseignement 
supérieur, le milieu des affaires et la Ville pour 
développer un projet de cité éducative.

Reconnu mondialement, le Parc technologique du
Québec métropolitain est le lieu par excellence pour
l’implantation et l’expansion de centres de recherche
et de développement, d’entreprises de services-con-
seils et de produits et services de haute technologie.
Il facilite le réseautage, la synergie, l’émergence de
nouveaux partenariats, de même que des échanges
de qualité exceptionnelle entre milieux d’affaires, uni-
versitaires et gouvernementaux.

Il accueille une centaine d’entreprises évoluant dans
les domaines d’excellence suivants : optique et pho-
tonique; bioalimentaire et médical; nouveaux maté-
riaux; technologies de l’environnement; technologies
de l’information; foresterie et technologies du bois.

http://www.parctechno.qc.ca/

Avec son réseau de centres hospitaliers affiliés,
l’Université Laval compte plus de 1 200 chercheurs
de toutes les disciplines, dont la réputation et la quali-
té permettent de la positionner parmi les grandes uni-
versités de recherche. (Elle) mise sur ses forces pour
consolider et renforcer les foyers de recherche au
sein desquels elle se démarque plus particulièrement.
Elle préconise une formation enracinée dans la
recherche et encourage ses étudiants de tous les
cycles à s’insérer activement dans les équipes et les
centres de recherche.

Site Internet du vice-rectorat à la recherche de l’Université Laval.
http://www vrrulaval.ca/
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Concentrer les immeubles de bureaux aux endroits
les plus appropriés

Le centre-ville (en particulier les centres d’affaires de
la Haute-Ville et de la Basse-Ville), l’axe Laurier à
Sainte-Foy, le boulevard Lebourgneuf, le secteur
D’Estimauville et les grandes artères sur lesquelles le
RTC prévoit implanter son réseau structurant concen-
treront les plus grandes densités d’immeubles de
bureaux à l’intention des entreprises et des gouverne-
ments ainsi que les grands équipements collectifs. Les
affectations du sol et les densités d’occupation prévues
au chapitre 6 reflètent cet objectif. 

En collaborant avec la Société immobilière du
Québec (SIQ) et la Commission de la capitale nationale
du Québec (CCNQ), la Ville souhaite parachever l’amé-
nagement de la colline Parlementaire et amorcer la
revitalisation du secteur D’Estimauville, un des centres
majeurs d’activités déterminés au PDAD. 

Parallèlement, la Ville cherchera à freiner la pro-
lifération d’immeubles de bureaux dans les zones et 
les parcs industriels reconnus. Ainsi, elle réservera en 
priorité ces espaces aux entreprises manufacturières 
et para-industrielles. 

pistes d’action

> Permettre des superficies maximales de 
bureaux plus grandes au centre-ville, dans 
les centres majeurs d’activités et le long des 
grandes artères de consolidation,
principalement celles qui sont desservies par 
le réseau structurant de transport en commun;

> Réviser les usages permis dans les zones et les
parcs industriels de manière à limiter 
l’implantation des immeubles de bureaux à 
l’intérieur de ceux-ci;

> Élaborer les stratégies de développement 
économique nécessaires à l’émergence d’un 
pôle de services et de bureaux au carrefour 
D’Estimauville.
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La structure commerciale de la ville se compose
d’artères commerciales, de centres commerciaux (de
voisinage, de quartier, locaux, régionaux et supra-
régionaux) ainsi que de zones commerciales de grande
surface (ou mégacentres). Les 123 artères commerciales
de la ville rassemblent quelque 6 000 établissements
commerciaux tandis que les 87 centres commerciaux 
en comptent 2 600. De plus, les quatre mégacentres
reconnus sur le territoire regroupent le tiers des 60
magasins à grande surface de la ville. 

La multiplication à outrance de certaines formes de
commerces, dont les grandes surfaces commerciales
qui s’implantent en bordure des autoroutes, pourrait
affecter l’équilibre de l’offre commerciale dans la ville.
Par la détermination des affectations et des densités, la
Ville peut tenter de préserver un équilibre entre les
différents types de commerces. De manière générale,
les commerces et services de première nécessité 
(aliments et santé) devraient être localisés à proximité
des lieux de résidence.

Les magasins à grande surface requièrent de grandes
superficies de terrain et sont d’abord conçus pour une
accessibilité par l’automobile. Le plus souvent, les pro-
duits vendus dans ces commerces exigent d’ailleurs
l’utilisation d’un véhicule automobile pour les trans-
porter. En ce sens, leur construction à proximité des
autoroutes (Félix-Leclerc, Henri-IV, Duplessis) apparaît
somme toute logique. À l’opposé, aucune grande sur-
face commerciale n’est établie au centre-ville puisque,
malgré l’affluence quotidienne de dizaines de milliers
de travailleurs, de résidants, de touristes et d’excur-
sionnistes, de telles formes construites s’intégreraient
mal au milieu construit. 

Par ailleurs, la réduction de la dépendance à l’auto-
mobile dans les déplacements quotidiens implique le
maintien et la consolidation des noyaux de commerces
et de services de première nécessité au sein des
quartiers de la ville. C’est dans cette perspective que
22 artères commerciales ont été identifiées comme
devant faire l’objet d’interventions en priorité. Pour
certaines d’entre elles, la Ville envisage l’amorce
d’opérations de revitalisation et pour les autres, elle
procédera à une évaluation afin de déterminer la
nature de l’intervention requise. Éventuellement, un
certain nombre de petits centres commerciaux de
voisinage devront aussi faire l’objet d’attention parti-
culière. La Ville, par ses choix en matière d’aménage-
ment, de développement et d’animation, milite en
faveur du renforcement de ces lieux de services
courants. Parallèlement, compte tenu de l’évolution
constante du commerce de détail et des habitudes de
consommation des personnes, certaines portions
d’artères commerciales ou de boulevards urbains ne
constitueront plus des localisations commerciales pri-
vilégiées. La Ville devra alors évaluer et proposer
d’autres fonctions pour ces portions. (carte 5)

3.2.2 Les commerces de détail
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Veiller au maintien du dynamisme commercial de
la ville et d’un équilibre entre les différents types
de commerces

La population de Québec et les visiteurs ont actuelle-
ment accès à une offre commerciale diversifiée ainsi
qu’à différents types d’établissements commerciaux,
dans les rues commerciales, les centres commerciaux
ou les «mégacentres». Le maintien de cette diversité
est essentiel. Aussi, la Ville entend poursuivre ses efforts
afin de revitaliser les artères commerciales ciblées et
orienter ses interventions en vue d’y maintenir la variété
de l’offre. Parallèlement, la Ville continuera à régir l’im-
plantation des magasins à grande surface sur son terri-
toire. Une réflexion sur les petits centres commerciaux
de voisinage doit également être amorcée afin de
planifier leur revitalisation ou leur requalification, 
au besoin. 

pistes d’action

> Amorcer une réflexion sur la requalification des
centres commerciaux de petite taille;

> Utiliser, au besoin, un mécanisme de 
contingentement des usages pour limiter le 
nombre de certains types de commerces dans 
différents endroits du territoire.
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commerciales dans les noyaux locaux

En ce qui concerne l’aménagement, le développe-
ment et l’animation urbaine, la Ville milite en faveur
d’un renforcement des noyaux de quartiers, où l’on
devrait notamment retrouver des biens et services
courants. Ces noyaux sont également destinés à
accueillir des services publics, institutionnels, commu-
nautaires et des lieux d’activité culturelle. Dans cette
perspective, la Ville poursuivra ses efforts afin de 
renforcer le dynamisme de certaines portions d’artères
commerciales et noyaux de services locaux. Au besoin,
elle entreprendra des démarches afin de favoriser leur
revitalisation. 

Les artères mixtes sont des endroits privilégiés 
pour y localiser les services de proximité. Toutefois,
l’éparpillement de l’activité commerciale tout le long
de celles-ci n’est pas favorable à leur vitalité. La Ville
privilégie plutôt la présence de concentrations accrues
dans certaines portions ou à des intersections plus
importantes.

Une artère commerciale en santé 
devrait offrir…

• de 10 à 35% de commerces et services d’achat
courants (épicerie, pharmacie, banque, etc);

de 29 à 34% de commerces et services d’achat
semi-courants (vêtements, librairie, coiffure, etc.);

de 33 à 42% de commerces et services d’achat
réfléchis (décoration, meubles, clinique);

et de 16 à 21% de restauration et de divertisse-
ment (restaurant, bistro, hébergement, etc.).

•

•

•

pistes d’action

> Établir un zonage favorable au maintien de 
commerces et de services de proximité dans 
les noyaux de services et dans certaines 
portions des artères mixtes et de consolidation.

Rue Saint-Joseph Est
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Préserver le rôle de Québec comme centre majeur
du commerce de détail dans l’agglomération 
métropolitaine et dans l’est du Québec

La Ville doit continuer à offrir une gamme de com-
merces variés ainsi que des endroits appropriés et des
espaces en quantité suffisante pour les accueillir. Elle
s’efforcera donc consolider le développement et ren-
forcer les activités des principales destinations com-
merciales de son territoire, dont les centres majeurs
d’activités de Sainte-Foy et de Lebourgneuf. 

pistes d’action

> Exercer un suivi constant de la vitalité des 
principaux secteurs d’activité commerciale de 
la ville (y compris les artères, les centres 
commerciaux et les mégacentres) et des 
tendances du marché de la consommation.

Secteur Lebourgneuf
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Le tourisme représente une part appréciable de 
l’économie de la ville. En 2003, le secteur de l’activité
touristique générait pas moins de 42 780 emplois
directs et indirects sur le territoire.

En 2003, la région touristique de Québec a accueilli
8 352 000 visiteurs (dont quelque 5 millions de
touristes) qui ont dépensé 1,6 milliards de dollars en
biens et services de toutes sortes. Même si Québec
offre une expérience unique en Amérique du Nord, sa
richesse historique ne peut à elle seule assurer l’aug-
mentation des clientèles touristiques et excursionnistes.
Pour attirer plus de visiteurs et allonger la durée de
séjour des touristes, la Ville doit chercher à consolider,
à améliorer et à mettre en valeur sa situation géo-
graphique, ses attraits originaux et ses équipements.

Dans un contexte où le tourisme évolue vers une
recherche plus individuelle d’expériences, la qualité de
l’environnement naturel et construit, des équipements
et des infrastructures d’accueil est particulièrement
importante. La visite de la ville, en particulier du
Vieux-Québec, compte parmi les activités les plus
populaires. Comme les hôtels cherchent généralement
à s’implanter à proximité des principaux lieux d’intérêt,
il n’est pas surprenant de constater que plus de la
moitié de ces établissements sont situés au centre-ville.
Néanmoins, d’autres attraits méritent également d’être
promus auprès de la clientèle touristique. La Ville
souhaite d’ailleurs favoriser la déconcentration - c’est-
à-dire la localisation hors du centre-ville - de l’activité
récréotouristique et des grands événements, en créant

notamment des circuits touristiques vers d’autres
quartiers et arrondissements. Les pressions exercées
pour l’ouverture de nouveaux établissements dans ces
secteurs ainsi que pour la location à court terme de
résidences existantes, en particulier dans le Vieux-
Québec, seront toujours très fortes. Une répartition
équilibrée de l’hébergement touristique sur le territoire
demeure souhaitable, afin d’en faire bénéficier les dif-
férents secteurs d’attrait touristique de la ville et d’en
limiter les incidences sur la population résidante.

Motifs de voyages à Québec 
(région touristique)

• agrément (visite de la ville, magasinage,
activités culturelles)  43,5%

visite de parents ou amis  36,8%

affaires et congrès  16,2%

autres  3,5%

•

•

3.2.3 Le tourisme

Enquête 2003, Office du tourisme et des congrès de Québec.

•
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Diversifier l’offre de produits touristiques

La Ville souhaite promouvoir et rehausser, sur
l’ensemble de son territoire, l’attractivité de pôles
touristiques existants ou en développement. Ainsi, les
interventions publiques et privées doivent contribuer à
maintenir la qualité du produit d’appel qu’est le Vieux-
Québec. Toutefois, le territoire compte aussi les trois
arrondissements historiques de Sillery, Charlesbourg et
Beauport, qui gagneraient à être davantage connus.
Plusieurs anciens noyaux de village et les plus ancien-
nes voies de circulation constituent aussi des élé-
ments significatifs du paysage urbain susceptibles
d’attirer des clientèles touristiques particulières. La
Ville entend par ailleurs miser sur l’apport d’aménage-
ments et de services urbains novateurs (kiosques,
taxis-vélos) pour appuyer la diversification des pro-
duits touristiques.

Le tourisme culturel et éducatif peut également con-
tribuer à la diversification de l’offre dans la ville. Les
équipements reliés au tourisme culturel sont nombreux
et diversifiés (musées, centres d’interprétation, écono-
musées, galeries d’art, etc.). La culture autochtone à
Wendake ainsi que d’autres particularités de Québec
peuvent également attirer de nouveaux touristes et
excursionnistes. Le fleuve Saint-Laurent de même que
les principales rivières qui sillonnent le territoire, en
particulier les rivières Saint-Charles et Montmorency,
présentent des potentiels importants en matière d’ac-
tivités récréatives ou d’observation (et même de croi-
sière dans le cas du fleuve). L’écotourisme et l’activité
récréotouristique pourraient avantageusement tirer
profit de la mise en place d’un vaste réseau vert, bleu
et blanc sur le territoire. Le volet blanc de ce réseau
pourrait contribuer encore davantage au développe-
ment du tourisme hivernal dans la ville.

pistes d’action

> Développer des activités à caractère 
patrimonial mettant en valeur les 
arrondissements historiques et les 
noyaux anciens du territoire;

> Développer des activités à caractère 
écotouristique mettant en valeur les 
particularités naturelles et paysagères 
du territoire;

> Développer l’offre hivernale de produits 
touristiques.

Chaque année, le territoire de la ville est le théâtre
d’une quarantaine d’événements ayant un impact tou-
ristique. La Ville continuera à soutenir le rayonnement
des grands événements qui font sa renommée tels le
Festival d’été de Québec, le Carnaval de Québec, les
Fêtes de la Nouvelle-France et Expo Québec. Le tiers
d’entre eux - et la plupart de ceux de grande enver-
gure - ont lieu dans l’arrondissement de La Cité. La
majorité des événements se déroule d’ailleurs durant la
période estivale. Étant donné l’affluence qu’ils génè-
rent, il apparaît souhaitable de mettre en place un 
système de navette durant leur déroulement.

Queen Mary II au terminal des croisières
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touristique et les autres fonctions urbaines

Les différentes clientèles, qu’elles soient familiales,
d’affaires ou autres, doivent trouver à Québec un
hébergement adapté à leurs besoins spécifiques. Les
hôtels de moins de 200 chambres répondent aux exi-
gences modernes d’une partie importante de la clien-
tèle touristique, à la recherche d’une expérience plus
personnalisée. Par contre les grands hôtels conviennent
mieux aux congressistes et doivent être situés près du
centre des congrès de Québec. La Ville souhaite
préserver les possibilités de développement de dif-
férents types d’hébergement à divers endroits sur le
territoire, notamment le long des grandes artères de
consolidation et à proximité des pôles récréotouris-
tiques secondaires (par exemple, le long du boulevard
Sainte-Anne, à proximité du site de la chute
Montmorency). 

La Ville cherchera en outre à consolider et à valoriser
le secteur de la rue des Hôtels qui forme la seconde
concentration hôtelière significative de la ville. Dans ce
dernier cas, la présence des centres commerciaux
constitue l’un des principaux facteurs d’attrait pour la
clientèle. Il importe de miser sur la localisation
stratégique de cette zone hôtelière à l’entrée des ponts
et à quelques pas d’un équipement récréotouristique
majeur, le parc Aquarium du Québec.

Le centre-ville et le Vieux-Québec sont les secteurs
les plus fréquentés par les visiteurs et ils pourraient
accueillir davantage d’hôtels et de gîtes. L’ajout de
chambres d’hôtel ou la location de résidences pour de

pistes d’action

> Réévaluer la réglementation concernant les 
zones où les hôtels sont autorisés afin de voir 
s’il y a équilibre entre les potentiels, les 
demandes et les autres vocations de ces 
secteurs;

> Confirmer la vocation d’hébergement 
touristique du secteur de l’avenue des Hôtels;

> Déterminer des lieux propices à l’accueil des 
véhicules récréatifs.

courtes périodes dans ces quartiers devront se faire de
manière à préserver un équilibre et à maintenir une
population résidante. Parallèlement, d’autres secteurs
de la ville pourraient accueillir des établissements
hôteliers.

La popularité croissante des voyages en véhicule
récréatif oblige les villes à prévoir des espaces adap-
tés. La Ville devra trouver à court terme des lieux 
d’accueil pour ces véhicules.



PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 79

Aménager la ville pour la rendre accueillante en
toute saison

Outre l’hôtellerie, les composantes touristiques sont
rarement destinées exclusivement au tourisme. Les
activités pratiquées et les lieux fréquentés par les tou-
ristes le sont également par les résidants, ce qui fait
que les touristes s’ajoutent à la clientèle locale. La
qualité de la ville, de ses équipements, des événe-
ments et des services qu’on y retrouve forment donc
un tout susceptible de renforcer son pouvoir d’attrac-
tion auprès de visiteurs tout en profitant aux résidants.

L’Office du tourisme et des congrès de Québec
(OTCQ) désire augmenter de 6 % le nombre de nuitées
des mois de novembre à avril d’ici 2007 et de 9 % le
nombre de nuitées du tourisme d’affaires. La Ville peut
contribuer à l’atteinte de ces objectifs en protégeant et
en mettant en valeur des attraits de la ville et en
prévoyant, dans ses interventions, des aménagements
ainsi que des services à l’intention des visiteurs. Les
aménagements hivernaux sont particulièrement impor-
tants et la Ville aurait avantage à développer une rela-
tion plus positive avec l’hiver.

pistes d’action

> Tenir compte des besoins de la clientèle 
touristique lors des aménagements urbains;

> Multiplier l’accessibilité à l’information 
touristique pertinente sur le territoire.
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récréatifs et culturels du territoire

En plus de bénéficier d’une notoriété sur les plans
culturel, patrimonial et paysager, la Ville dispose
d’équipements récréatifs d’envergure, de grands
espaces verts et de sites naturels d’un intérêt élevé,
qui peuvent contribuer à bonifier l’offre touristique. Le
littoral, la baie de Beauport, le site d’ExpoCité, le parc
Aquarium du Québec, le jardin zoologique du Québec,
le parc de la Chute-Montmorency, le mont Bélair, le
lac Saint-Charles et les marais du Nord, la baie
Charles-Talbot, la chute Kabir Kouba et les parcs
linéaires longeant les rivières s’ajoutent au potentiel
touristique du territoire. 

Certains de ces sites ne sont pas suffisamment mis à
profit pour le moment. De concert avec ses partenaires,
la Ville favorisera leur mise en valeur, dans le respect
de la capacité de soutien du milieu naturel et de la
qualité de vie des résidants. La mise en œuvre du Plan
vert, bleu et blanc s’inscrit également à l’intérieur de
cet objectif.

pistes d’action

> Compléter les aménagements commencés au 
parc Aquarium du Québec et poursuivre le 
développement du jardin zoologique 
du Québec;

> Poursuivre les exercices de planification 
d’ExpoCité;

> Compléter la mise en valeur du parc de la 
chute Kabir Kouba;

> Participer, de concert avec la Société des 
établissements de plein air du Québec (SEPAQ),
au projet de réaménagement du parc de la 
Chute-Montmorency.

Chute Montmorency
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En raison de sa forte tertiarisation, l’économie de
Québec se caractérise par une proportion d’emplois
manufacturiers plus faible que la moyenne canadienne
(8 % contre 18 %). Sur le terrain, on constate en effet
que les entreprises para-industrielles, commerciales et
des services occupent en majorité les terrains compris
dans les 26 zones et parcs industriels et d’affaires du
territoire. 

La bonne performance économique des dernières
années s’est traduite par une consommation accrue
d’espaces industriels puisque le taux d’occupation des
zones et parcs est passé de 62 % à 89 % de 1998 à
2004. Une part importante de cette progression est
attribuable à de nouvelles implantations de commerces
de gros, de centres de distribution et d’entreprises de
transport. Une autre part appréciable va aux entreprises
qui doivent accroître leur compétitivité et agrandir
leurs installations. En se basant sur la moyenne
annuelle des ventes de terrains industriels de 1990 à
2003, soit 305 600 m2, la Ville estime que tous les
espaces affectés à cette fin seront occupés d’ici 2012.
Elle évalue à 3,5 millions de mètres carrés les besoins
totaux d’espaces industriels pour les vingt prochaines
années. La Ville veut s’assurer qu’elle disposera des
terrains nécessaires pour l’accueil de nouvelles entre-
prises dans le futur. Il importe ainsi qu’elle localise dès
maintenant les emplacements susceptibles d’accueillir
de nouvelles zones industrielles. Elle doit par ailleurs
contrer la tendance des dernières années à la multipli-
cation d’établissements non industriels dans certains
parcs et zones industriels. Il est donc nécessaire que
les espaces industriels servent d’abord à l’accueil d’en-
treprises manufacturières, de commerces de gros ou
d’entrepôts.

La constitution de la nouvelle Ville permet une
approche globale de planification des espaces indus-
triels et une répartition optimale des entreprises en
fonction de leur gabarit et des nuisances qu’elles
occasionnent. Déjà, des études ont permis de revoir
la dominance de certaines zones afin d’y accueillir, à
l’avenir, des entreprises présentant des contraintes
moins élevées. C’est le cas du parc industriel de la
Canardière et de la zone industrielle du Colisée.

Pas moins de 661 entreprises manufacturières sont
implantées à l’extérieur des zones et parcs industriels.
Elles sont parfois aussi anciennes que le quartier où
elles sont implantées. Cette mixité des usages dans le
tissu urbain offre des avantages, notamment au
chapitre de l’accessibilité aux lieux d’emplois (accès
par la proximité). Par contre, elle génère parfois des
conflits de voisinage et limite les possibilités d’expan-
sion des entreprises. Dans certains cas, une relocalisa-
tion vers une zone industrielle sera la seule solution
durable. (carte 4)

En 2004, le territoire comptait plus de 3 000 entre-
prises, qui employaient 36 000 personnes (15% des
emplois). Les entrepôts et les entreprises de com-
merce de gros occupaient plus de 50% des espaces
industriels.

3.2.4 Les espaces industriels

Parc technologique du Québec métropolitain
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territoire, par la détermination des lieux propices
et des conditions favorables à l’établissement
d’entreprises de divers gabarits

Cet objectif implique de faciliter la venue d’entre-
prises industrielles variées, en leur réservant en prio-
rité les espaces disponibles dans les parcs industriels
gérés par la Ville. La présence de commerces de détail
et de bureaux sera fortement limitée dans les zones et
parcs industriels pouvant accueillir des entreprises
manufacturières, particulièrement dans ceux qui sont
desservis par le rail.

Compte tenu de l’horizon de planification du PDAD
de vingt ans et du caractère contraignant des usages
industriels et para-industriels, il y a lieu de prévoir le
plus tôt possible l’ajout, sur le territoire, de superficies
destinées à ces usages. Ces ajouts se traduisent par
l’agrandissement d’espaces industriels existants ou par
la création de nouveaux espaces. Par ailleurs, la voca-
tion de certains secteurs industriels existants sera
soumise à un nouvel examen. Les nouveaux terrains
potentiellement destinés à des usages industriels et
para-industriels devront faire l’objet d’analyses afin de
confirmer leur vocation. L’accessibilité, la localisation
et le type de sol, la compatibilité de l’usage industriel
avec le voisinage et les coûts d’acquisition et d’amé-
nagement de terrain seront notamment pris en compte.

pistes d’action

> Réévaluer périodiquement les besoins actuels 
et projetés afin de prévoir des espaces 
industriels de qualité et en quantité suffisante;

> Établir une fonction dominante pour les 
différents parcs industriels du territoire;

> Assujettir le secteur compris entre la rue de la 
Faune et la zone industrielle des Carrières à un 
règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) afin d’encadrer son éventuel 
développement à des fins industrielles.

Parc industriel Carillon
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Établir les conditions optimales de cohabitation
des zones et des usages industriels et non 
industriels

L’aménagement de zones tampons entre l’activité
industrielle à fortes contraintes et les autres usages
constitue la meilleure façon de prévenir les problèmes
de cohabitation. Cette solution n’est toutefois pas pos-
sible partout, notamment dans les milieux déjà forte-
ment urbanisés tels les quartiers centraux. D’autres
solutions doivent être envisagées, parmi lesquelles le
zonage et la relocalisation. S’il est acquis que les
entreprises à contraintes n’ont pas leur place en milieu
résidentiel, d’autres entreprises sans contraintes pour-
raient avantageusement s’y implanter et réutiliser des
bâtiments existants, contribuant de ce fait à la mixité
des usages en milieu urbain. Le règlement de zonage
prévoit les usages industriels et commerciaux pouvant
côtoyer les résidences et les commerces de quartier.

pistes d’action

> Planifier la relocalisation des entreprises les 
plus contraignantes pour leur voisinage 
immédiat et analyser la possibilité d’offrir des 
incitatifs à la relocalisation dans certains cas;

> Rendre obligatoire l’aménagement de zones 
tampons entre les espaces industriels 
accueillant des entreprises contraignantes et 
les secteurs résidentiels ou institutionnels 
contigus.

Secteur industriel du Port
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Il existe sur le territoire de la ville d’importantes
réserves d’agrégats de qualité. Cependant, l’extension
continue ou discontinue de la ville peut limiter les
secteurs potentiels d’extraction. Les entreprises d’ex-
traction sont soumises à un règlement provincial spéci-
fique (Règlement sur les carrières et sablières, R2-Q2),
qui régit les conditions d’implantation et d’exploitation
de nouveaux sites et l’agrandissement des sites exis-
tants. Cette réglementation limite la portée des pou-
voirs municipaux en matière de zonage. Certaines
entreprises privées bénéficient de droits acquis recon-
nus sur de très grands terrains non encore exploités.
Seules les nouvelles exploitations ou l’agrandissement
de celles qui existaient en 1977 et après doivent obliga-
toirement faire l’objet de travaux de restauration au
terme de leur exploitation. 

Dans de nombreux cas, l’extension progressive de la
ville aura permis le rapprochement des secteurs
habités et des sites d’extraction, qu’ils soient con-
formes ou non aux réglementations en vigueur.
Compte tenu des impacts associés aux opérations
d’extraction proprement dites (vibration, détonation,
poussière, fumée, etc.) ou aux activités incidentes (cir-
culation de véhicules lourds, poussière et salissure de
la voirie, etc.), des conflits peuvent apparaître. Dans
un contexte de resserrement des périmètres d’urbani-
sation et d’établissement de priorités parmi les espaces
à développer, la présence ou la venue de ces entre-
prises extractives contribue à toujours faire porter la
prédilection sur les secteurs localisés à distance de ces
activités.

Le développement des activités d’extraction sur le
territoire de la ville doit se réaliser en tenant compte
d’un équilibre entre les entreprises existantes et
futures ainsi que de la nécessité de prévoir des condi-
tions assurant une qualité d’environnement aux pour-
tours de ces exploitations. La reconversion et le
réaménagement des sites abandonnés ou en voie de
l’être constituent également un objectif fondamental
pour la Ville.

Reconnaître les sites d’extraction autorisés par les
réglementations d’urbanisme en vigueur et assurer
un suivi des besoins de l’industrie extractive

La Ville privilégie le statu quo dans les secteurs
autorisant déjà les activités extractives. Elle reprend
par l’intermédiaire du PDAD le contenu des réglementa-
tions d’urbanisme en vigueur en matière d’usages et de
groupes d’usages ayant trait aux activités extractives.
Un suivi de l’évolution des besoins en agrégats sur le
territoire lui permettra de prendre des décisions
éclairées si des demandes pour l’ouverture de nou-
veaux sites d’extraction lui sont présentées.

pistes d’action

> Évaluer en continu les besoins en agrégats sur 
le territoire de la ville;

> Développer des partenariats avec les 
représentants de cette industrie afin d’anticiper
les besoins éventuels des entreprises 
d’extraction.

3.2.5 Les sites d’extraction de 
matières minérales

Sablière, Beauport
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Limiter les impacts associés aux exploitations de
matières minérales et planifier l’avenir des sites
en fin d’exploitation ou en voie de le devenir

La Ville veut s’assurer que les exploitations de
matières minérales existantes et futures n’affectent pas
la qualité des environnements naturels et des milieux
habités ou susceptibles de le devenir. Dans le cas 
d’agrandissement de sites existants et d’implantation
de nouvelles activités d’extraction, la Ville, de façon à
être proactive à l’égard des impacts associés à ce type
d’activités industrielles, maintient les règles de distan-
ces séparatrices déjà en vigueur pour certains usages
qui y sont sensibles (résidentiels, institutionnels et de
services). 

Certains sites d’extraction ne seront bientôt plus
exploités et devront alors être dotés d’une nouvelle
vocation. Dans ces circonstances, il apparaît souhai-
table de mettre en place une stratégie d’intervention
applicable aux carrières et sablières concernées afin de
planifier leur éventuelle récupération et leur recyclage.
À cet égard, certaines sablières localisées à l’est du
boulevard Raymond, dans l’arrondissement de Beauport,
sont déjà désignées au PDAD comme des secteurs par-
ticuliers de planification. 

pistes d’action

> Examiner et proposer des solutions aux 
conflits ou difficultés de cohabitation 
connus;

> Faciliter et encourager la reconversion et la 
restauration des sites abandonnés en tenant 
compte des contextes d’urbanisation actuel 
et futur des secteurs adjacents;

> Réaliser un exercice de planification détaillée
pour les sablières localisées à l’est du 
boulevard Raymond;

> Évaluer les projets potentiels de reconversion
et de restauration de sites d’extraction dont 
les activités sont terminées ou en voie de 
l’être;

> Encourager la restauration des sites 
abandonnés là où elle n’est pas rendue 
obligatoire par la réglementation provinciale 
applicable.

Carrière, Beauport
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Les milieux agricoles et forestiers de la ville con-
stituent une composante très importante de son terri-
toire. Plus de 50 % de sa superficie totale est occupée
par ces milieux. La superficie de la zone agricole
décrétée par le gouvernement du Québec totalise quant
à elle près de 12 800 hectares.

La Ville s’est engagée auprès du gouvernement du
Québec et des partenaires agricoles à respecter le 
caractère permanent de la zone agricole et elle n’en-
tend pas modifier ses orientations. Cet engagement
garantit aux agriculteurs la stabilité qui leur permet
d’envisager l’avenir de leur production à long terme.
En parallèle, la Ville souhaite mieux contrôler les
phénomènes de l’étalement urbain et de l’urbanisation
diffuse et ainsi éviter des problèmes de cohabitation
dans le secteur agroforestier. 

Le tracé actuel de la zone agricole soulève des inter-
rogations relatives au caractère véritablement agricole
de certains terrains. D’une part, la Ville constate que
certaines inclusions à la zone agricole consenties au
cours des dernières années n’ont pas nécessairement
favorisé la pratique d’activités agricoles. D’autre part,
des doutes subsistent aujourd’hui quant à l’existence
des conditions essentielles au développement d’entre-
prises agricoles sur certains terrains compris dans la
zone agricole permanente. Pour cette raison, la Ville
devra évaluer l’opportunité d’apporter des ajustements
mineurs à certaines affectations du sol. 

Les indicateurs économiques applicables aux milieux
agricoles et forestiers révèlent généralement un niveau
plutôt faible de développement des activités agro-
forestières sur le territoire de la ville. Par rapport aux
potentiels de ces territoires, des analystes parlent
même de sous-exploitation des ressources. De plus, on
note une tendance au vieillissement de la population
agricole, un manque de relève, une faible diversité des
activités ainsi qu’un faible niveau d’investissement et
de dépenses des entreprises. Le recensement agricole
de 2001 révèle néanmoins une légère croissance de la
diversification des productions.

Plan stratégique : actions à court terme

• Promouvoir l’écotourisme, y compris les 
activités des érablières

• Favoriser la préservation et la mise en valeur 
des territoires agricoles et forestiers

3.2.6 Les activités agricoles
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Actions prioritaires ciblées lors du colloque
«L’agriculture, une force à cultiver»

• Élaborer des programmes incitatifs de développe-
ment et de soutien à l’agriculture;

Développer des programmes de récupération et de
mise en valeur des terrains laissés en friche ou à
l’abandon;

Sensibiliser la population à l’importance des activi-
tés agricoles;

Adopter une politique municipale visant la protec-
tion et l’intégrité de la zone agricole permanente;

Développer des programmes d’aide afin de
soutenir la relève chez les agriculteurs;

Adopter une politique de mise en valeur et de
développement du territoire agricole;

Faire la promotion des produits et des producteurs
locaux;

Mettre en place, à la Ville de Québec, un guichet
unique pour les dossiers agricoles et des agricul-
teurs;

Favoriser le développement de marchés publics;

Favoriser le développement d’une agriculture à
temps partiel;

Contrôler l’usage des véhicules tout-terrain et des
motoneiges en zone agricole.

•

•

•

Événement tenu par la Table de concertation agricole de la Ville de Québec
le 2 novembre 2004

•

•

•

•

•

•

•

La Ville ne peut tolérer que ses territoires agricoles
et forestiers soient mal ou sous-exploités. Un milieu
agroforestier parsemé d’un grand nombre de friches ou
de terres laissées à l’abandon aux portes d’entrée de la
ville, des pratiques forestières abusives ou des difficultés
de cohabitation entre les milieux agricoles et urbanisés
ne sont pas souhaitables. La Ville souhaite soutenir le
développement et la mise en valeur des potentiels des
milieux agricoles et forestiers, lesquels doivent s’ef-
fectuer dans le respect inconditionnel de la qualité
des milieux naturels et habités, de la protection des
prises d’eau à des fins d’alimentation, de la conser-
vation des plans d’eau et de la valorisation des
paysages périurbains.

La Ville souhaite favoriser la mise en valeur et la
protection des milieux agricoles et forestiers (carte 4),
tout en assurant une cohabitation convenable des acti-
vités agroforestières et des milieux urbains adjacents.
Elle s’adjoindra aux producteurs pour promouvoir des
pratiques agricoles et forestières durables et en faire
un trait distinctif de la capitale. 

Arrondissement Laurentien
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protection de la zone agricole permanente 
formulés par le gouvernement du Québec 

La Ville endosse les objectifs d’aménagement et de
développement poursuivis par le gouvernement du
Québec à l’égard de la zone agricole. Elle privilégiera
ainsi un contrôle strict de l’urbanisation, de manière à
assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pra-
tique des activités agricoles et une utilisation judi-
cieuse de la ressource ligneuse. Dans le cas des
secteurs agricoles et forestiers localisés en zone agri-
cole permanente, la Ville accorde la priorité aux usages
et activités agricoles et limite considérablement l’im-
plantation d’usages à caractère urbain. À cette fin, le
PDAD intègre le contenu et les objectifs d’aménage-
ment du Règlement 2000-562 de la MRC de Québec qui
sont applicables à la zone agricole permanente. Cette
réglementation concrétise les orientations du gouverne-
ment du Québec en matière de protection du territoire
agricole en définissant les secteurs réservés exclusive-
ment aux activités agricoles ainsi que les îlots déstruc-
turés. En agissant ainsi, la Ville met en œuvre l’une des
principales orientations formulées lors du colloque 
«L’agriculture, une force à cultiver», tenu le 2 novem-
bre 2004 et organisé par la Table de concertation 
agricole de la Ville de Québec.

pistes d’action

> Intégrer à la nouvelle réglementation 
d’urbanisme applicable à la zone agricole le 
contenu du règlement 2000-562 de l’ancienne 
communauté urbaine de Québec;

> Poursuivre la réflexion sur les impacts associés
à l’existence des îlots déstructurés en dressant
un bilan du cadre d’intervention en vigueur 
depuis l’an 2000 et, s’il y a lieu, en y proposant 
des ajustements.
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Collaborer à la formulation et à la mise en œuvre
d’une stratégie de développement et de 
renforcement des activités agricoles 
et forestières

Devant le manque de diversité des productions et
activités agricoles, la sous-exploitation des potentiels
qu’offrent ces milieux ressources, le manque de relève
agricole et la faiblesse des investissements et des
dépenses des entreprises, la Ville désire être active,
tout en veillant à ne pas se substituer aux interlocu-
teurs et intervenants directement touchés par ces
champs d’activité.

La Ville envisage cinq axes d’intervention en matière
de développement des activités agricoles et forestières :

• la promotion des produits et des producteurs locaux;

• la transmission d’information au public et sa 
sensibilisation;

• un soutien apporté au développement, à la 
commercialisation et à la relève agricole en 
conformité avec les pouvoirs et responsabilités de 
la Ville;

• une priorité accordée au développement durable des
ressources agricoles et forestières;

• la valorisation des paysages agricoles et forestiers.

pistes d’action

> Collaborer à la mise en œuvre des actions 
prioritaires ciblées par la Table de concertation
agricole lors du colloque de l’automne 2004 et 
soutenir toute initiative favorable au 
renforcement des activités agricoles et 
forestières.
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