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Comme dans les autres régions métropolitaines, la
performance des services ferroviaires est, sur le terri-
toire de la ville, en étroite relation avec le dynamisme
économique régional. La qualité des infrastructures fer-
roviaires et leur potentiel de développement de même
que les possibilités d’interconnexions avec les autres
modes de transport ont une incidence directe sur le
développement économique. Dans le contexte actuel de
déréglementation des transports et de libéralisation des
échanges commerciaux, l’interconnexion des différents
modes de transport est le gage d’une économie
régionale forte. Les partenaires économiques de la Ville
confirment que le transport des marchandises par rail
devrait connaître au cours des prochaines années une
croissance significative.

La compétition est très vive dans le domaine du
transport des marchandises et des personnes. Les
agents économiques et de développement devraient
être invités à encourager l’utilisation des infrastructures
et des services ferroviaires et à en faire des leviers de
croissance et de diversification économique pour l’ag-
glomération de Québec. Dans ce cadre, les entreprises
ferroviaires concernées, les gouvernements supérieurs et
les partenaires du milieu devront s’engager à intégrer, à
relier et à développer l’ensemble des services de trans-
port axés vers les marchés extérieurs dans une pers-

3.3 Les infrastructures en soutien au développement

Orientation du Plan stratégique

Viser l’amélioration du transport ferroviaire par
la mise en place d’un train à grande vitesse
entre Québec et Montréal

pective d’intermodalité. C’est à ces conditions qu’il sera
possible de positionner la région dans le réseau nord-
américain et international des transports de marchan-
dises. (cartes 4 et 5)

La ville de Québec, à titre de capitale et troisième
destination touristique préférée en Amérique du Nord6,
doit disposer d’une offre appropriée de transport des
personnes par train. Les marges de manœuvre de la
Ville en matière de développement ferroviaire sont pra-
tiquement inexistantes. Malgré cela, il a été mis en évi-
dence qu’une politique municipale d’urbanisme visant
la consolidation de son territoire permettrait indirecte-
ment le renforcement des services ferroviaires.
Inversement, cette politique pourrait prendre appui sur
les perspectives de développement qu’offre l’implanta-
tion éventuelle d’un train à haute vitesse (THV) sur le
territoire. 

6 Selon le Reader’s Choice Awards publié par le magazine Condé Nast Traveler
en novembre 2004

3.3.1 Les services et les infrastructures de 
transport ferroviaire
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ferroviaires en reconnaissant aux infrastructures
existantes leur fonction prioritaire à ces fins et 
en réservant les espaces industriels adjacents 
aux usages susceptibles de les utiliser

En reconnaissant de manière implicite l’utilisation 
prioritaire de ces infrastructures à des fins ferroviaires,
la Ville donne aux intervenants concernés une orienta-
tion claire quant à leur avenir. Cette reconnaissance
doit être accompagnée de gestes complémentaires qui
assureront les conditions d’existence et de développe-
ment de ces services. Cependant, une utilisation priori-
taire n’exclut pas la possibilité d’implanter dans
l’avenir d’autres usages compatibles avec ces infra-
structures. Le développement de certains secteurs de
municipalités a déjà permis de mettre en évidence des
perspectives de réaménagement tirant avantage du
partage de ces infrastructures. Dans tous les cas, ces
utilisations doivent pouvoir compter sur des bases
solides de développement.

Par ailleurs, l’offre limitée des infrastructures ferro-
viaires au sud de l’autoroute Félix-Leclerc met en évi-
dence l’importance, voire l’urgence, de préserver les
espaces industriels existants de l’implantation généra-
lisée d’usages à caractère non industriel. La présence
d’immeubles commerciaux et de bureaux au milieu 
d’espaces réservés initialement à des utilisations indus-
trielles nuit aux conditions de viabilité des services 
ferroviaires. L’objectif énoncé ci-dessus s’inscrit dans la
foulée d’un autre souhait exprimé par la Ville, celui de
limiter les usages commerciaux et de services dans les
parcs et zones industriels, afin de favoriser l’implanta-
tion de ces usages dans les secteurs plus centraux ou
plus accessibles pour les travailleurs.

La Ville entend soutenir le renforcement de l’offre de
transport des personnes par train. Ainsi, elle appuie les
efforts de VIA Rail visant à améliorer la qualité des
services ferroviaires pour passagers, en particulier
entre Québec et Montréal. Elle soutient également la
compagnie Chemin de fer Charlevoix dans ses
démarches visant à établir un train multifonctionnel,
destiné à des fins récréotouristiques et de transport
interurbain. 

pistes d’action

> Participer à l’élaboration d’une stratégie de 
développement du transport ferroviaire en 
collaboration avec les intervenants concernés 
conformément aux souhaits exprimés dans le 
Plan de transport de l’agglomération de la 
capitale nationale du Québec;

> Favoriser l’établissement d’un lien ferroviaire à
haute vitesse empruntant la rive nord dans 
l’axe Québec-Montréal ainsi que la 
construction d’une gare multimodale dans 
le secteur de Gaudarville.

Le renforcement des services ferroviaires passe
également par la création d’un lien rapide dans l’axe
Québec-Windsor, via l’implantation d’un THV.  Ce nou-
veau train moderne emprunterait la rive nord entre
Montréal et Québec, un corridor actuellement délaissé,
et serait lié à une gare principale au centre-ville ainsi
qu’à une gare secondaire projetée dans le secteur de
Gaudarville, près de l’aéroport international Jean-
Lesage. La réalisation de ce projet, encore au stade des
études, renforcerait le rôle de Québec comme destina-
tion majeure au Canada et serait susceptible d’attirer
une clientèle de gens d’affaires, de congressistes et de
touristes. 
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Limiter les impacts des infrastructures et activités
ferroviaires sur les milieux de vie et protéger leurs
abords de manière à empêcher l’implantation 
d’activités incompatibles

L’implantation, d’usages incompatibles avec les acti-
vités et services ferroviaires, aux abords des infrastruc-
tures existantes, est susceptible de compromettre leur
développement à long terme, tout en étant susceptible
de générer des plaintes et des recours de contribuables
affectés. Afin d’offrir les conditions favorables à l’ex-
pansion de ce secteur d’activités, la Ville souhaite
empêcher la venue de telles implantations. Dans cer-
tains cas, elle évaluera aussi l’opportunité d’établir des
zones tampons entre les usages et infrastructures fer-
roviaires et certains usages incompatibles avec ce type
d’activité, notamment ceux des secteurs habités.
Lorsque nécessaire, elle évaluera, en collaboration avec
ses partenaires, l’opportunité de relocaliser certaines
installations ou de démanteler les infrastructures deve-
nues inutiles. 

pistes d’action

> Analyser les conditions permettant l’abandon 
éventuel de l’antenne ferroviaire Champlain à 
Sainte-Foy-Sillery par le rehaussement et la 
revalorisation du tunnel percé sous la falaise.
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Le port et la Ville sont intimement liés, tant dans
leur origine que dans leur développement. Le port
constitue un atout non seulement pour l’économie de
la ville mais également pour toute la région. La Ville
veut promouvoir son caractère portuaire. 

La Ville est à la recherche d’un équilibre entre les
espaces réservés exclusivement au port et les espaces
d’habitation, d’emploi et de loisirs. Si le développe-
ment du port et des services maritimes exige certaines
conditions essentielles, les secteurs touristiques, le
Vieux-Québec et les milieux habités adjacents exigent
quant à eux des conditions de mise en valeur et de
protection. Tels sont les enjeux applicables à l’un des
secteurs les plus stratégiques de la ville. La Ville
souhaite établir un équilibre dynamique entre ces dif-
férents milieux. 

Rechercher un équilibre entre les besoins de
développement du port, l’accessibilité des berges
pour la population et la qualité de l’environnement
et des milieux habités adjacents

Cet équilibre est l’une des conditions essentielles au
développement et à la mise en valeur de ce secteur
particulier de la ville. Étant donné les potentiels de
développement du port et des secteurs habités adja-
cents, tous les efforts doivent être faits afin de réduire
les sources de conflits potentiels, tout en offrant les
conditions permettant la poursuite des activités de 
chacun des occupants du secteur.

Vision 2020 du Plan stratégique

• Inciter les entreprises à devenir plus 
productives en mettant en œuvre des 
stratégies d’encouragement à l’innovation 
et à l’exportation

• Poursuivre la diversification de l’économie 
de la capitale

pistes d’action

> Traiter conjointement avec les divers 
intervenants les projets d’aménagement le long
du littoral dans le but d’assurer une 
planification intégrée tout en soutenant le 
développement des activités portuaires.

3.3.2 Les services maritimes et 
les infrastructures portuaires
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Accorder aux installations portuaires et maritimes
existantes les espaces que requiert leur
développement

Étant donné l’importance des activités portuaires
pour l’économie, non seulement de la Ville mais de
toute la région, il est nécessaire de satisfaire les
besoins en espace que demande le développement des
installations du port. Toutefois, cela devra toujours se
faire en préservant un équilibre avec les autres usages
existants et futurs, selon le principe du bon voisinage
et de la compatibilité des fonctions.

pistes d’action

> Prévoir l’agrandissement des installations 
portuaires sur les battures et à la baie de 
Beauport, conformément au projet de 
réaménagement récréotouristique proposé 
par la Ville.

Garantir aux installations et infrastructures 
portuaires une accessibilité routière

Il importe que les installations portuaires bénéficient
d’un niveau d’accessibilité routière qui leur assure un
développement approprié. Cette accessibilité doit être
accompagnée d’une mitigation des impacts associés à
la circulation lourde et d’un contrôle des usages
incompatibles.

pistes d’action

> Maintenir le rôle des boulevards Champlain et 
Henri-Bourassa comme principaux accès 
routiers aux installations et infrastructures
portuaires de l’anse au Foulon et des battures 
de Beauport.

> Prévoir un accès additionnel aux installations 
portuaires et à la baie de Beauport dans l’axe 
de l’avenue D’Estimauville
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Compte tenu de sa localisation géographique, de son
importance dans l’économie régionale et du bassin de
population qu’il dessert, l’aéroport international Jean-
Lesage joue un rôle fondamental non seulement dans
le développement de la ville mais aussi dans celui des
agglomérations situées à l’est de la province.
L’aéroport joue un rôle de premier plan à l’égard des
activités du secteur industriel, du commerce de gros et
de détail, des administrations publiques et privées et
du tourisme (carte 3). Constituant l’un des atouts du
développement actuel de l’agglomération de Québec, il
sera appelé à jouer un rôle encore plus important dans
l’avenir, compte tenu des créneaux de développement
privilégiés par les intervenants socio-économiques.

La Ville appuie les orientations de l’administration
aéroportuaire qui vise à faire de l’aéroport «le pivot
du transport aérien de l’est du Québec». La Ville sou-
tient et encourage également le développement de
l’aéroport et de ses terrains limitrophes. En dépit du
fait que les réglementations locales d’urbanisme ne
sont pas applicables sur les terrains relevant de la
couronne fédérale, les autorités de la Ville et de l’aéro-
port se sont engagées à collaborer et à unifier leurs
efforts pour favoriser le développement harmonieux de
l’aéroport et des services aériens. Cette collaboration
s’inscrit dans une volonté de positionner la capitale et
la région métropolitaine de Québec dans le circuit des
grandes régions urbaines de l’Est américain.

Orientation du Plan stratégique

• Poursuivre la diversification de l’économie de
la capitale

• Augmenter et diversifier l’offre touristique

• Soutenir l’établissement de nouvelles liaisons
aériennes transfrontalières

Les discussions ayant actuellement cours entre la
Ville et l’administration aéroportuaire s’annoncent posi-
tives pour l’avenir de la mise en valeur des terrains à
vocation industrialo-commerciale situés dans les limites
de l’aéroport. La Ville tente de mobiliser ses différents
partenaires publics, privés et institutionnels, dans le
but de convenir avec eux d’une stratégie intégrée de
développement des terrains à vocation industrielle. En
s’appuyant sur les dernières évaluations disponibles, la
Ville prévoit un besoin additionnel d’espaces indus-
triels à moyen terme. Elle cherche à s’entendre avec
ses différents partenaires afin de déterminer les
meilleures avenues dans ce domaine. La Ville souhaite
ardemment poursuivre avec l’Aéroport de Québec un
exercice similaire à celui qu’elle a réalisé avec les
autorités du port de Québec.

3.3.3 Les services aériens et 
les infrastructures aéroportuaires
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Favoriser le maintien, la protection et le
développement de l’activité aéroportuaire et 
des services aériens, tout en assurant leur 
compatibilité avec les milieux habités adjacents

Au même titre que les services et activités portu-
aires, les équipements et infrastructures aéroportuaires
contribuent à la prospérité et au développement de la
région de Québec. Ils répondent aux besoins de la
population, des entreprises, en plus de soutenir les
efforts de développement touristique de la région. Pour
ces raisons, il importe à la Ville d’accorder à ces infra-
structures la place et les conditions leur permettant de
jouer pleinement leurs rôles. Elle veut s’assurer que
ces conditions optimales de développement seront
offertes, tout en veillant à maintenir une compatibilité
des activités et des opérations avec les milieux habités
adjacents.

La Ville souhaite définir les paramètres qui permet-
tront à l’aéroport et aux services aériens de se déve-
lopper en conformité avec les grandes orientations
d’aménagement du PDAD. Elle appuiera les efforts de
l’administration aéroportuaire visant à accroître les
liaisons aériennes et les services aéroportuaires sus-
ceptibles d’être offerts à partir de Québec. Dans le but
d’accroître l’intermodalité des déplacements dans le
domaine du transport des personnes, la Ville est
favorable au renforcement des liens entre les services
ferroviaires et aéroportuaires. Compte tenu des
réflexions en cours à propos de l’éventuelle mise en
place d’un train à haute vitesse, la Ville évaluera
notamment l’opportunité de favoriser l’implantation
d’une gare multimodale dans le secteur de Gaudarville. 

pistes d’action

> Poursuivre les études d’aménagement et de 
développement du centre d’affaires et de 
services (CAS) de Gaudarville dans la 
perspective de l’implantation d’une gare 
ferroviaire multimodale à cet endroit;

> Prohiber l’implantation d’activités à caractère 
industriel susceptibles de favoriser la présence
d’oiseaux à proximité de l’aéroport.

Enfin, la Ville a été sensibilisée par les autorités de
Transports Canada aux risques d’impact associés à la
présence de volatiles ayant élu domicile à proximité
des installations aéroportuaires lors des manœuvres de
décollage et d’atterrissage des aéronefs. Elle souhaite
interdire l’implantation de certains usages susceptibles
d’attirer les oiseaux à proximité des installations aéro-
portuaires. L’établissement de sites d’enfouissement et
de dépotoirs sera notamment prohibé.

Aéroport international Jean-Lesage
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vocation industrielle et commerciale sur les 
terrains de l’aéroport

Bien localisés et facilement accessibles par les dif-
férents réseaux et infrastructures de transport, les
espaces vacants présents sur les terrains de l’aéroport
offrent des perspectives de développement industriel et
commercial intéressantes. La Ville soutiendra leur mise
en valeur, en lien avec l’objectif de consolidation du
territoire qu’elle poursuit.

pistes d’action

> Favoriser l’implantation d’entreprises 
susceptibles de bénéficier de la proximité de 
l’aérogare sur les terrains disponibles sur le 
site de l’Aéroport de Québec;

> Évaluer, avec les autorités aéroportuaires, le 
niveau de desserte routière donnant accès à 
leurs installations.
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Le transport des marchandises constitue un maillon
important de la chaîne d’approvisionnement des entre-
prises et de la distribution des biens de consommation.
Cette industrie a connu de profondes mutations au
cours des 20 dernières années avec la mondialisation
des échanges commerciaux, la déréglementation dans
le domaine du transport, le libre-échange, les nou-
velles cadences de production et les pratiques de
livraison plus rapides qu’autrefois (juste à temps). Ces
changements ont favorisé le camion, plus souple que
le rail, à un point tel qu’aujourd’hui, le transport intra-
provincial se fait presque exclusivement par voie rou-
tière, avec une part de marché estimée à près de 90 %.

• préserver l’accessibilité au port de Québec par des
réseaux ferroviaires et routiers fonctionnels de
manière à maintenir le transport maritime com-
pétitif par rapport au camionnage;

consolider et développer le transport ferroviaire
des marchandises et accroître l’intermodalité entre
la route et le rail;

éviter l’éparpillement des parcs industriels et des
entrepôts dans la région en favorisant leur implan-
tation le long des grands axes routiers.

•

Les principaux défis à relever en matière de transport
des marchandises sont les suivants :

•

Un pouvoir municipal limité

Le champ d’intervention municipal en matière de
transport des marchandises est très limité. Plusieurs
grands équipements (le réseau ferroviaire, le port de
Québec, l’aéroport international Jean-Lesage) relèvent
d’une juridiction fédérale ou provinciale. Tout règle-
ment municipal visant à encadrer la circulation lourde
est également sujet à une approbation du ministère
des Transports du Québec avant qu’il puisse entrer en
vigueur.

Dans les années à venir, la Ville encouragera une
utilisation accrue des corridors ferroviaires et mari-
times ainsi que leur intégration multimodale dans le
transport des marchandises. Le développement de ces
activités porteuses sur le plan économique, environ-
nemental et de l’emploi doivent contribuer à réduire le
camionnage sur nos routes.

3.3.4 Le transport multimodal de 
marchandises
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rôle accru

Le port de Québec, porte d’entrée principale vers le
marché des Grands Lacs, est la plaque tournante du
transport des marchandises, grâce à la diversité de ses
activités et à l’efficacité de ses connexions intermo-
dales. Il se classe au sixième rang des ports d’impor-
tance au Canada. Environ 16 millions de tonnes y ont
été manutentionnées en 2002, une légère hausse depuis
dix ans. Le port de Québec possède plusieurs atouts :
sa profondeur à marée basse, une activité à longueur
d’année, des capacités d’expansion (secteurs de
Beauport et de l’anse au Foulon), des installations à
grain (élévateurs Bunge), ses nombreux liens ferrovi-
aires et un réseau routier efficace le reliant aux grands
centres urbains de l’Est et du Mid-West nord-américain.
Son avenir repose sur la consolidation de ces acquis,
un accroissement des activités intermodales et une plus
grande diversification des produits manutentionnés en
visant notamment une augmentation du tonnage des
marchandises générales. Il doit également faire face à
la concurrence accrue des petits ports commerciaux et
régionaux ainsi que du camionnage dans le transport
de longue distance.

La Ville désire favoriser les activités portuaires et
préserver l’accessibilité au port par des réseaux fer-
roviaires et routiers fonctionnels afin d’accroître la
compétitivité du transport maritime dans la région. 

Le camionnage : une industrie en croissance

En 2000, plus de 5 500 camions lourds pénétraient
quotidiennement dans l’agglomération, dont 40 % en
transit vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord,
le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Maritimes. Le
nombre de véhicules pourrait encore augmenter, suivant
la tendance nord-américaine et la croissance prévue des
activités de commerces de gros et de détail dans la
région. Les camions lourds empruntent le réseau auto-
routier et les voies de transit (cartes 3 et 4). Ils se diri-
gent principalement vers le port de Québec, la pape-
tière Stadacona, les sites d’entreposage, les sites d’ex-
traction et les parcs industriels dont plusieurs sont
concentrés de part et d’autre de l’autoroute Charest et
le long du boulevard Wilfrid-Hamel. Pour préserver
l’importance stratégique du transport des marchandi-
ses, la Ville veillera à la fonctionnalité des axes
routiers générateurs de trafic lourd et faire en sorte
que les usages autorisés en bordure des autoroutes
soient compatibles avec une circulation de transit.

La Ville souhaite limiter dans l’avenir la croissance
des activités du camionnage qui entraînent une pres-
sion sur les infrastructures routières, accélèrent la
dégradation de celles-ci, en plus d’accroître les risques
d’accidents et la pollution atmosphérique. Un trafic
lourd plus intense aura également tendance, en période
d’encombrement, à s’étendre dans les rues locales et,
de ce fait, à porter atteinte à la qualité des milieux de
vie, d’où l’importance pour la Ville de limiter son
expansion territoriale en définissant des secteurs de
localisation des entreprises génératrices de trafic lourd
et en valorisant l’intégration modale et les autres
modes de transport des marchandises.
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Le transport ferroviaire : un mode 
sous-utilisé et en forte concurrence

Les compagnies ferroviaires en service à Québec dis-
posent d’un réseau étendu mais sous-utilisé et en forte
concurrence avec les entreprises de camionnage, qui
grugent une part de son marché. Depuis 1981, le trafic
ferroviaire a chuté de 30 % sur le marché intraquébé-
cois alors qu’il augmentait sur le marché international.
Le réseau ferroviaire assure une excellente desserte sur
le territoire de la ville, en particulier vers les secteurs
portuaires via l’antenne Champlain et les cours de
triage de Limoilou et de Sainte-Foy. Ce réseau relie la
ville de Québec aux régions de Saguenay-Lac-Saint-
Jean et de Montréal et s’étend sur la rive sud via le
pont de Québec. 

Selon le Plan de transport de l’agglomération de la
capitale nationale du Québec, le complexe ferroviaire
de la région offre une capacité d’accueil quotidienne
de 9 000 wagons alors qu’il ne transporte en moyenne
que 120 wagons de marchandises par jour. Le transport
ferroviaire n’a accueilli en moyenne que 36 000 wagons
par année. Le volume de marchandises transportées
correspond à 120 wagons par jour, alors que sa capaci-
té d’accueil quotidienne est de 9 000 wagons. Les
activités ferroviaires sont pénalisées par rapport au
camionnage en raison de coûts élevés d’exploitation
liés à l’entretien et aux obligations en matière de sécu-
rité, ainsi qu’à des frais liés à l’utilisation des installa-
tions que les camionneurs n’ont pas à assumer en
empruntant le réseau routier. 

L’avenir des services ferroviaires de marchandises
repose sur une diminution du coût de transport du
chemin de fer, une intermodalité plus étendue avec le
port, l’expansion des activités des compagnies de
chemins de fer d’intérêt local et le développement de
nouvelles technologies de transport rail-route qui
rendraient ce service rentable sur des distances plus
courtes.

Le transport des marchandises par voie aérienne :
une perspective d’avenir nuancée

Le transport aérien des marchandises (service cargo) à
l’aéroport international Jean-Lesage demeure une acti-
vité marginale par rapport au transport des passagers
en raison des coûts élevés d’exploitation. Cette indus-
trie reste compétitive dans un créneau particulier (pro-
duits de grande valeur), mais pour le reste, elle est en
décroissance malgré les investissements récents effec-
tués pour améliorer les installations.
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transport des marchandises

La Ville entend favoriser la diversification des activi-
tés portuaires de manière à accroître la manutention de
marchandises conteneurisées et par chemin de fer. Elle
encourage également une utilisation accrue du rail
intermodal, qui transporte des semi-remorques ou des
conteneurs sur rail, pour réduire le nombre de camions
sur les routes.

Dans la même perspective, elle souhaite assurer la
fonctionnalité et le développement des activités fer-
roviaires et portuaires. Depuis la fin du XIXe siècle, le
port et le chemin de fer se sont développés parallèle-
ment à Québec et ils continueront ainsi pour de nom-
breuses années. Dans ces circonstances, la Ville entend
s’assurer que les activités ferroviaires et portuaires se
développent normalement, dans le respect des secteurs
habités adjacents. 

pistes d’action

> Soutenir les compagnies de chemin de fer 
d’intérêt local dans leurs démarches pour 
améliorer les infrastructures ferroviaires 
exploitées par ces entreprises et offrir des 
solutions de remplacement au transport 
routier;

> Créer une table de concertation réunissant tous
les partenaires concernés par le transport des 
marchandises, afin de faciliter les échanges et 
mieux connaître les problèmes propres à 
chaque mode.

Secteur industriel du Port
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Préserver la durée de vie des infrastructures
routières et assurer un meilleur encadrement 
des activités de camionnage lourd

La Ville souhaite que la fonctionnalité des axes
stratégiques (boulevard Champlain, route de
l’Aéroport, boulevard Henri-Bourassa, rues Abraham-
Martin et Saint-Paul) donnant accès au port de Québec
soit préservée. Elle souhaite également concentrer les
activités génératrices de transport lourd le long des
grands axes routiers.

Le transport des marchandises par camionnage est
un secteur en croissance jouant un rôle économique
majeur dans la région de Québec. Depuis quelques
années, on observe une hausse du nombre et du
dimensionnement des camions ainsi que des charges
transportées, ce qui a pour effet d’augmenter le senti-
ment d’insécurité chez les automobilistes et les popula-
tions riveraines. Cette surcharge sur les réseaux
routiers entraîne également une détérioration accélérée
des infrastructures. La circulation lourde, y compris 
l’utilisation du frein moteur des camions, est source de
nuisances (pollution, vibrations et bruit) et porte atteinte
à la qualité de vie des résidants en milieu urbain.

La Ville désire intervenir, en respectant ses champs
de compétence, pour mieux canaliser la circulation
lourde sur le réseau routier municipal. Elle cherchera
d’abord à s’assurer que les camions en transit dans la
région empruntent le réseau autoroutier et évitent
d’utiliser les rues locales. Pour les activités locales

pistes d’action

> Élaborer un programme de surveillance avec la
Société de l’assurance automobile du Québec 
afin d’appliquer rigoureusement la 
réglementation (charges, dégel) pour 
maximiser la durée de vie du réseau routier;

> Adopter un plan de réseau routier municipal 
pour le camionnage.

génératrices de circulation lourde, concentrées dans les
parcs industriels, le port et les sites d’extraction, la
Ville prévoit procéder à l’identification des routes sur
lesquelles devront circuler les camions lourds et faire
approuver ce plan par le ministère des Transports du
Québec afin qu’il ait force de loi. La mise en place d’un
plan précis de circulation pour les activités de camion-
nage permettra que soit préservé un niveau de quié-
tude acceptable dans les quartiers résidentiels.
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La ville est desservie par un vaste réseau d’aqueduc
et d’égout permettant à l’ensemble de la population
des zones urbanisées d’avoir accès à de l’eau d’excel-
lente qualité et à un système complet de collecte et de
traitement des eaux usées (carte 6). Malgré le fait que
la présence des deux réseaux soit requise pour
desservir les immeubles résidentiels et non résidentiels
localisés à l’intérieur des limites maximales d’urbanisa-
tion, chacun d’entre eux a une réalité distincte 
comportant des enjeux différents. 

Pour assurer la consolidation du territoire urbain, la
Ville établit au PDAD deux grandes orientations qui ont
une incidence directe sur la réfection et le prolonge-
ment des réseaux d’aqueduc et d’égout. D’une part,
elle désire intensifier la revitalisation urbaine et,
d’autre part, elle souhaite favoriser la concentration
des nouveaux développements là où les coûts publics
à court et à long terme seront les moins élevés. En ce
qui concerne les infrastructures des réseaux, la Ville
doit établir des priorités d’intervention en assurant un
équilibre entre leur réfection et le prolongement de
réseaux requis pour les nouveaux développements. 

Orientation du Plan stratégique

• Accélérer la féfection des infrastructures, des
équipements et des immeubles municipaux 
de manière à rattrapper le retard accumulé.

• Concentrer les développements là où les 
coûts publics à court et à long terme seront 
les moins élevés.

3.3.5 Les réseaux d’aqueduc et d’égout
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Équipement majeur 
d’aqueduc et d’égout
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Réseau d’aqueduc

Un réseau d’aqueduc fait partie d’un système d’ali-
mentation en eau potable comprenant trois éléments
principaux : la source (fleuve, rivière, lac ou nappe
souterraine), l’usine de traitement d’eau (UTE) et le
réseau de distribution de l’eau (aqueduc). Pour assurer
une desserte minimale, la Ville doit avoir une connais-
sance de ses ressources en eau, de l’état du réseau, de
son potentiel et de ses contraintes. Elle a par con-
séquent l’obligation d’évaluer les contraintes au
développement liées notamment à la limitation de
pression ou à la quantité d’eau disponible dans cer-
tains secteurs et à la qualité de l’eau afin de répondre
aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environ-
nement, à l’article 25 (protection-incendie), qui com-
mande de grands débits d’eau à de faibles pressions.

Réseau d’égout sanitaire

Le bon fonctionnement du réseau d’égout sanitaire
doit permettre d’assurer un niveau de service hydrau-
lique approprié pour la collecte des eaux usées, de
réduire les risques de refoulement chez les usagers et
de rencontrer les exigences de débordement fixées par
le ministère de l’Environnement du Québec. Les problè-
mes observés sur le réseau ne surviennent normale-
ment qu’en temps de pluie. Ils sont engendrés par les
surfaces de captage qui sont raccordées aux conduites
et par l’imperméabilisation des bassins desservis par
les conduites sanitaires. Pour résoudre les problèmes
énoncés précédemment, la Ville doit posséder une
bonne connaissance du réseau et procéder à une ana-
lyse globale de tous les secteurs de la ville, d’où la
nécessité de réaliser un plan directeur du réseau col-
lecteur d’eaux usées.

Réseau d’égout pluvial

Le réseau de drainage combiné, pratique courante
rencontrée jusqu’à la fin des années 1960, n’était pas
conçu pour acheminer efficacement des débits impor-
tants entraînant des débordements d’eaux usées dans
les cours d’eau et un volume supplémentaire aux
usines de traitement d’eau. L’imperméabilisation des
surfaces et les conséquences sur le débit de pointe des
cours d’eau, les problèmes d’érosion et de variation du
niveau des rivières requièrent l’implantation d’un sys-
tème de double drainage, qui permet d’acheminer les
petites pluies vers les canalisations et en dernier
recours vers les rivières, tandis que le ruissellement de
l’eau de surface provenant de pluies très importantes
est acheminé vers des bassins de rétention où l’eau est
stockée pendant un certain temps et libérée vers les
plans d’eau. La rétention à même les stationnements et
l’implantation des bassins de rétention visent à assurer
un régime hydrologique mieux contrôlé. Afin d’assurer
une gestion efficace des eaux pluviales, la Ville recon-
naît la valeur des nouvelles méthodes de contrôle de
ces eaux.
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et d’égout lors de la revitalisation d’artères 
commerciales et des projets de requalification 
des secteurs existants 

Dans le cadre des projets de revitalisation ou de
requalification, la Ville doit profiter de la réfection des
rues pour apporter les correctifs requis aux réseaux
d’aqueduc et d’égout afin d’assurer la pérennité des
infrastructures, de réduire les fuites et d’offrir le niveau
de service requis. 

pistes d’action

> Accorder une priorité à la réfection des 
infrastructures pour les secteurs faisant l’objet 
d’une revitalisation ou d’une requalification.

Favoriser les développements là où les coûts
publics seront les moins élevés 

Dans le cadre de l’évaluation des projets de
développement, la Ville doit favoriser les projets dont
l’incidence financière à court et à long terme est la
moins importante. La disponibilité des services d’aque-
duc et d’égout à proximité et la capacité des réseaux
collecteurs sont des facteurs déterminants dans les
choix de localisation pour les nouveaux développe-
ments.

pistes d’action

> Évaluer l’incidence financière inhérente à 
l’ouverture de nouveaux secteurs de 
développement;

> Élaborer une stratégie d’investissement liée 
aux réseaux majeurs d’aqueduc et d’égout 
pour les nouveaux lotissements résidentiels, en
fonction des priorités suivantes :

1. favoriser la réalisation des projets de 
lotissements et de redéveloppement qui ne 
nécessitent pas de travaux;

2. réaliser les travaux requis au bénéfice de la
population existante;

3. réaliser les travaux requis afin de favoriser 
le redéveloppement des sites abandonnés 
ou dégradés;

4. réaliser les travaux requis pour permettre 
la réalisation de nouveaux lotissements 
résidentiels, notamment dans les parties 
nord et ouest du territoire.
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Assurer le maintien du niveau de service requis
pour l’approvisionnement en eau potable 

Afin d’assurer à l’ensemble des citoyens un service
qui leur permet d’avoir accès à une eau de qualité en
quantité suffisante pour leur confort et leur sécurité, la
Ville prévoit construire deux nouvelles usines de traite-
ment d’eau.  Elle devra également procéder à la réali-
sation de travaux sur son réseau existant afin de
réduire les fuites.

pistes d’action

> Poursuivre l’étude de l’ossature du réseau 
d’aqueduc municipal et produire un plan 
directeur d’aqueduc.

Parfaire les connaissances concernant les réseaux
d’égout et promouvoir des nouvelles méthodes de
conception de ces réseaux

Afin de proposer des correctifs et des améliorations
à apporter à son réseau d’égout sanitaire et pluvial, la
Ville doit avoir une excellente connaissance de l’état
des composantes de ces réseaux. À cet égard, l’élabo-
ration de plans directeurs s’avère essentielle. 

Par ailleurs, un système de double drainage doit être
privilégié. Cette méthode, qui vise notamment à pro-
téger les cours d’eau, permet d’exercer un contrôle à
la source en régularisant les débits qui transitent vers
le réseau d’égout pluvial et en gérant les volumes
excédentaires qui doivent être retenus temporairement
en surface, notamment en accordant la priorité aux
stationnements, aux bassins de rétention et aux toi-
tures végétales. 

pistes d’action

> Poursuivre les études relatives à l’ossature du 
réseau d’égout sanitaire et produire un plan 
directeur du réseau collecteur d’eaux usées.
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Les municipalités du Québec se sont engagées dans
une démarche d’envergure qui devrait à brève
échéance modifier substantiellement les pratiques indi-
viduelles et collectives de gestion des matières résidu-
elles. Ces transformations découlent de la mise en
œuvre de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008. En vigueur depuis
2000, cette politique vise les objectifs suivants :

• la prévention ou la réduction de la production de 
matières résiduelles en intervenant notamment dans 
la fabrication et la mise en marché des produits;

• la promotion de la récupération et la valorisation 
des matières résiduelles;

• la réduction de la quantité de matières résiduelles à 
éliminer et l’assurance d’une gestion sécuritaire des 
installations d’élimination;

• la prise en compte par les fabricants et importateurs
de produits des effets de ces derniers sur l’envi-
ronnement, des coûts afférents à leur récupération, 
à la valorisation et à l’élimination des matières 
résiduelles.

Plan stratégique : actions à court terme

• Augmenter les taux de récupération et de 
recyclage des matières résiduelles

• Élaborer et mettre en œuvre des plans 
d’action destinés à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre

• la pratique des 3RV (soit la réduction à la source, le
réemploi, le recyclage et la valorisation);

la responsabilité élargie des fabricants et des
importateurs de produits;

la participation des citoyens;

la régionalisation;

le partenariat.

•

La Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles privilégie cinq principes fondateurs pour
réaliser ces objectifs :

•

•

•

3.3.6 Les équipements de gestion des 
matières résiduelles
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Les objectifs quantifiés de récupération visés par la
politique interpellent les individus, les municipalités,
les producteurs ou les importateurs de produits, les
secteurs institutionnels, du commerce et de l’industrie
en général et ceux de l’industrie de la construction en
particulier. Ces objectifs sont élevés et leur mise en
œuvre provoquera à moyen terme des bouleverse-
ments dans les pratiques et habitudes des citoyens,
des sociétés et des entreprises. La Ville est interpellée
dans ce contexte dans la mesure où de nouveaux
équipements et services seront rendus nécessaires sur
le territoire. L’adaptation des équipements existants
sera parfois nécessaire. Si certains objectifs visent
surtout à accorder aux citoyens un accès simplifié à
des services diversifiés de récupération de matières
recyclables, d’autres auront un caractère industriel
puisqu’ils entraîneront des activités de tri, de condi-
tionnement et de transformation des matières récu-
pérées en quantité bien supérieure à celle qui prévaut
aujourd’hui. 

Sur le territoire de la ville, l’élaboration du Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) a été confiée
à la CMQ. Ce plan formule l’objectif de valoriser 65 %
des résidus, les 35 % restants étant destinés à l’élimina-
tion. Ces mesures devraient permettre de reporter à
plus de vingt ans l’agrandissement de l’incinérateur
régional ou l’ouverture de nouveaux sites d’enfouis-
sement.

Le PGMR de la CMQ met en évidence la venue de
nouveaux équipements et l’abandon de certains autres,
en fonction de leurs capacités. Les obligations de la
Ville relatives au contenu du PGMR requièrent l’implan-
tation et la planification d’équipements et d’infrastruc-
tures spécialisés susceptibles d’accueillir des matières

résiduelles en provenance de la Ville et des MRC envi-
ronnantes. À cette fin, la Ville doit établir les paramè-
tres de leur implantation éventuelle. Dans l’état actuel
de ce dossier, de nombreuses interrogations subsistent
en ce qui concerne l’implantation et la localisation de
ces équipements. 

Certaines activités spécialisées, dans le cadre
desquelles sont collectées, traitées ou déposées des
matières résiduelles, peuvent avoir des impacts sur
l’environnement immédiat. Pour ces motifs, la Ville
estime que ces équipements et infrastructures majeurs
doivent se situer à des endroits spécifiquement identi-
fiés ou encore dans des lieux où les usages à caractère
industriel sont autorisés. Par contre, d’autres activités
légères de récupération et de tri, des services commu-
nautaires ou des usages liés aux secteurs de l’économie
sociale ont intérêt à être localisés à proximité des
secteurs habités. Dans tous les cas, ces équipements et
services doivent s’insérer d’une façon harmonieuse
dans leurs milieux d’accueil. 

La Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles a des objectifs ambitieux et stimulants. Le
PGMR de la CMQ permet à la Ville et à la région de
s’engager dans une gestion responsable et durable des
matières résiduelles. Il importe que la mise en œuvre
de ce plan assure le maintien et l’amélioration des
secteurs habités et naturels.
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infrastructures nécessaires à la mise en œuvre 
du PGMR

L’atteinte des objectifs du PGMR exige un engage-
ment plus important de la population, des entreprises
et des institutions. L’amélioration des performances
individuelles et collectives de récupération et de recy-
clage des matières résiduelles dépend toutefois de la
mise en place de différents équipements et infrastruc-
tures. 

Dans le but d’appuyer les efforts de la population et
des entreprises pour accroître leur performance indivi-
duelle de réduction des déchets et d’augmentation de
la récupération des matières résiduelles, les installa-
tions permettant la collecte, le tri et la valorisation
devront être plus nombreuses et plus accessibles. Elles
seront donc nécessairement plus visibles. Certaines de
ces installations devront s’intégrer au mobilier urbain,
tandis que d’autres devront s’implanter à des endroits
en vue de minimiser leurs impacts immédiats et les
coûts de transport associés à la gestion des matières
résiduelles. La Ville souhaite être proactive dans ce
dossier.

La gestion des matières résiduelles est un dossier
complexe où les objectifs de valorisation des résidus
visés par le gouvernement du Québec impliquent des
changements à venir importants et susceptibles d’af-
fecter tout un chacun. Ces interventions seront gradu-
elles et se réaliseront au fur et à mesure des décisions
des principaux interlocuteurs.

pistes d’action

> Planifier la localisation des équipements 
majeurs de gestion des matières résiduelles;

> Planifier l’implantation de mobilier urbain de 
récupération de matières résiduelles sur le 
territoire;

> Planifier la mise en place d’une dizaine 
d’écocentres municipaux ou la conversion 
des déchetteries existantes;

> Prévoir l’augmentation de la capacité des 
centres de tri existants;

> Planifier l’implantation possible d’un centre 
régional de compostage;

> Prévoir à brève échéance l’aménagement de 
centres de récupération d’agrégats;

> Favoriser l’implantation de centres de 
conditionnement des matériaux secs.
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Prévoir la mise en place de mesures de mitigation
applicables aux équipements de gestion des
matières résiduelles susceptibles de générer 
des inconvénients ou des contraintes dans les 
milieux adjacents

Compte tenu des objectifs ambitieux du PGMR, les
habitudes individuelles et collectives de gestion des
ordures ménagères et des autres matières résiduelles
devront profondément changer. Certains des équi-
pements et infrastructures majeurs qui sont associés 
à la mise en œuvre du PGMR pourront entraîner des
répercussions sur le milieu habité. Puisque le succès
des objectifs du PGMR dépend en grande partie de
l’accueil réservé par la population et les entreprises 
à ces changements, l’implantation de ces installations
doit s’effectuer dans le respect des besoins et des 
exigences formulées pour celles-ci. La Ville souhaite
faciliter l’implantation de ces équipements en misant
sur la prudence et en consultant les intervenants. En 
ce qui concerne les équipements majeurs pouvant
avoir des impacts sur le voisinage, la Ville évaluera
l’opportunité d’imposer des distances séparatrices
entre ces installations et certains usages qui y sont
sensibles.

pistes d’action

> Prévoir les mesures de mitigation applicables 
aux équipements majeurs de gestion des 
matières résiduelles non encore localisés;

> Permettre la modernisation et l’accroissement 
de l’efficacité de l’incinérateur régional.
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Pour des raisons essentiellement géographiques, le
territoire de la ville accueille une quantité plus impor-
tante qu’ailleurs d’équipements majeurs de transport
d’électricité. En effet, la ville est traversée par plusieurs
lignes de transport majeures et compte également
d’importants postes de transformation d’énergie ainsi
qu’une centrale électrique privée, celle des Marches-
Naturelles, sur la rivière Montmorency. Ces équipements
et infrastructures sont généralement inesthétiques et
créent des tranchées, parfois même des barrières entre
les milieux habités. 

Les infrastructures électriques majeures existantes
répondent actuellement aux objectifs d’Hydro-Québec.
Elles donnent accès à une source d’énergie indispensa-
ble aux activités et aux besoins des citoyens, des
entreprises et des institutions. La Ville et les inter-
venants concernés doivent donc tenir compte de leur
présence dans l’aménagement et le développement du
territoire en vue d’atténuer leur impact sur les milieux
de vie et le paysage urbain. Au cours des prochaines
années, la société d’État convient qu’elle devra proba-
blement aménager de nouvelles lignes de transport et
des postes additionnels de transformation d’électricité.
Compte tenu de l’urbanisation du territoire, la Ville et
Hydro-Québec ont tout avantage à travailler ensemble
afin de s’assurer de l’adéquation de leurs démarches
de planification respectives, l’une visant le développe-
ment du territoire et l’autre, l’implantation de ces nou-
velles infrastructures (carte 7).

Pour toute intervention, un partenariat avec la
société d’État s’avère incontournable. Dans les secteurs
de développement traversés par des lignes de trans-
port d’énergie, la Ville a l’occasion d’adopter une
approche préventive en vue d’une meilleure intégration
des infrastructures hydroélectriques. Par une planifica-
tion judicieuse du développement et de l’aménagement
des milieux riverains, elle peut prévoir l’espace néces-
saire à la plantation d’écrans végétaux de part et
d’autre des emprises d’Hydro-Québec. 

Les projets d’intervention annoncés par 
Hydro-Québec

Pour compléter le renforcement du réseau de trans-
port d’électricité débuté en 1999, la Société annonçait
la fin en 2001 de travaux de relocalisation et de con-
struction de lignes à 69 kV dans le secteur nord du ter-
ritoire. Par ailleurs, sans toutefois être en mesure
d’identifier des projets précis, les représentants
d’Hydro-Québec ont annoncé en 2004 l’imminence
d’interventions significatives visant à garantir une
disponibilité adéquate de puissance électrique à cer-
tains secteurs en développement de la Ville.

L’effet de rupture provoqué par les corridors
hydroélectriques doit également faire l’objet d’une
attention particulière. Hydro-Québec montre de plus en
plus d’ouverture aux projets municipaux impliquant
l’aménagement de parcours ou d’espaces récréatifs à
même ses emprises. De telles interventions contribuent
à mettre en lien les milieux de vie et à développer des
réseaux alternatifs de transport. Dans certains cas,
Hydro-Québec accepte également que des bassins de
rétention d’eaux de surface soient aménagés à l’in-
térieur des corridors de transport d’énergie. Ce type
d’intervention s’avère des plus profitables dans une
perspective de développement durable du territoire.

3.3.7 Les infrastructures de transport 
d’électricité
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Favoriser une meilleure intégration des 
infrastructures de transport d’énergie existantes 
et atténuer l’effet de rupture que génèrent leurs
corridors

La Ville entend saisir toutes les occasions pour
améliorer l’environnement immédiat des infrastructures
hydroélectriques majeures qui traversent son territoire,
notamment en soumettant sa candidature aux pro-
grammes de financement auxquels elle est admissible.
De plus, elle encourage la société d’État à continuer
d’intervenir en atténuant l’impact de ses équipements. 

Tout en tenant compte des contraintes techniques
auxquelles fait face Hydro-Québec, la Ville souhaite
développer des ententes avec cette dernière en vue
d’utiliser les emprises à des fins récréatives, notam-
ment pour l’aménagement de parcours piétonniers ou
cyclables. L’aménagement de sites sportifs de faible
envergure pourrait même être considéré dans certaines
circonstances. De telles interventions ont pour but de
surmonter l’obstacle que représentent souvent ces
emprises, de relier les quartiers limitrophes et
d’améliorer la qualité des milieux de vie.

pistes d’action

> Favoriser la réalisation de projets contribuant 
à améliorer la qualité des environnements 
naturel et urbain adjacents aux équipements 
de transport, de distribution et de 
transformation d’énergie électrique.

Corridor hydroélectrique
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arrimage entre la planification du développement
urbain et celle relative aux équipements de 
transport et de transformation d’énergie 
existants et projetés

La Ville désire accorder une attention toute parti-
culière à la planification des secteurs de développement
traversés par des lignes de transport, en prévoyant un
dégagement suffisant de part et d’autre des emprises
d’Hydro-Québec, ces espaces pouvant alors être util-
isés pour l’aménagement d’écrans végétaux de haute
stature qui permettraient de masquer partiellement les
pylônes depuis les habitations adjacentes. La collabo-
ration des promoteurs est alors essentielle. 

À l’égard des nouveaux équipements, elle préconise
d’ailleurs une approche permettant de privilégier le
mode d’insertion ayant le moins d’impact sur les
milieux naturels et habités.

pistes d’action

> Développer une démarche conjointe de 
détermination et de planification des projets 
majeurs d’infrastructures hydroélectriques.
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