
PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 197

4.5  Le Plan vert, bleu et blanc

La géomorphologie de Québec et sa faible densité
urbaine en font une ville où les milieux naturels occu-
pent une place prépondérante. L’interrelation étroite
entre le milieu naturel et les zones urbanisées crée un
milieu de vie unique où les espaces boisés et les cours
d’eau s’intègrent à l’environnement construit. De plus,
la particularité de Québec en tant que ville hivernale
engendre une multitude de paysages spectaculaires et
des activités récréatives très diversifiées. Dans un hori-
zon de 20 ans, la Ville se donne pour objectif de tisser
des liens entre les composantes naturelles et le milieu
urbanisé, de favoriser l’accès aux espaces de grande
nature ainsi qu’aux rives des cours d’eau par des cor-
ridors récréatifs et d’exploiter les attraits hivernaux du
territoire. 

Le concept relatif au Plan vert, bleu et blanc 
(carte 15) repose sur la consolidation des réseaux
récréatifs existants et la création de liens entre les
milieux naturels et bâtis d’intérêt tels que le réseau
hydrographique, les boisés, les grands espaces verts,
le milieu agricole, les zones récréatives et les secteurs
patrimoniaux. Il favorise l’interpénétration des milieux
naturels à l’environnement urbain, de manière à ce que
la nature et la ville ne soient plus démarquées par une
frontière nette et que les espaces naturels soient le
plus facilement et immédiatement accessibles. La diver-
sité et la qualité du patrimoine naturel et humain
seront donc mis à profit dans l’élaboration de circuits
récréotouristiques et écotouristiques mettant en lien
ces différentes composantes, et ce, en toute saison. La
mise en réseau permettra aux résidants de tous les
secteurs d’avoir accès aux espaces de grande nature,
aux cours et plans d’eau, au littoral fluvial, aux
espaces verts aménagés et aux autres secteurs d’in-
térêt, par des circuits et promenades bien définis et
balisés. En outre, les réseaux proposés dans le cadre
du Plan vert, bleu et blanc contribuent à assurer l’in-
tégrité et la pérennité des milieux naturels puisque ces
réseaux, par leur connectivité, forment des corridors
de déplacement pour la faune.

Québec est une ville nordique. La composante 
« blanche» intégrée au Plan vert, bleu et blanc répond
au souhait de la Ville de rendre accessibles en hiver les
parcs, les espaces verts, voire les rivières du territoire.
Dans la mesure du possible, l’adaptation de circuits
multifonctionnels aux conditions hivernales contribuera
à encourager l’utilisation de modes de déplacement
alternatifs en toute saison.

Le Plan vert, bleu et blanc vise à mettre en valeur les
plus beaux paysages du territoire, tout en laissant une
large place à l’interprétation, à la détente et à la pra-
tique d’activités de toutes sortes. Les circuits aménagés
permettront aux promeneurs d’admirer les panoramas
sur le littoral et les Laurentides, depuis les falaises et
les promontoires, de s’imprégner des paysages le long
des corridors blancs ou verts et de découvrir un patri-
moine bâti exceptionnel. À cet effet, les axes routiers
panoramiques sont intégrés au Plan vert, bleu et blanc
puisqu’ils favorisent la découverte des plus beaux
paysages.

L’existence d’un réseau cyclable déjà bien développé,
de nombreux circuits pédestres et de sentiers de ski de
randonnée constituent déjà la toile de fond d’un réseau
intégré. Il pourrait s’avérer intéressant de permettre 
l’utilisation des pistes cyclables en site propre en hiver,
notamment pour y pratiquer le ski de fond. La
récupération des rives des cours d’eau, les grands
parcs et espaces publics de même que le réseau de
trottoirs et de pistes cyclables et skiables permettront
de mettre en place un véritable réseau récréatif muni
de parcours en site propre. Ce réseau sera ponctué
d’aménagements propices à ces activités, tels que des
belvédères, des haltes, des ponceaux, des quais.
Certains sites pourront également accueillir des activi-
tés commerciales de faible envergure, en lien avec les
lieux et le réseau, entre autres la location de bicy-
clettes, de patins, de kayaks, de canots et de skis. 

Plage Jacques-Cartier, Sainte-Foy-Sillery
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À ce jour, plusieurs projets récréatifs linéaires ont
déjà fait l’objet de réflexions par la Ville et ses parte-
naires. C’est le cas du corridor du Littoral, entre les
ponts et le Vieux-Québec, du parc linéaire des falaises
nord et sud, de la baie de Beauport, du Vieux-Port, du
parc Chauveau et du secteur du parc de la Chute-
Montmorency. D’autres projets ont été réalisés en tout
ou en partie : le parc de l’Escarpement, le parc linéaire
du coteau Sainte-Geneviève (falaise nord), le parc
linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger et les
parcs linéaires des rivières Beauport et du Cap Rouge.
Ces projets s’inscrivent déjà dans la mise en œuvre du
Plan vert, bleu et blanc. 

L’intégration de ce plan au Réseau vert et bleu de la
Communauté métropolitaine de Québec est le gage
d’un réseautage plus complet et attractif. Créé d’abord
et avant tout pour la population locale, ce vaste réseau
bonifiera également l’économie touristique de la ville
par l’apport d’activités axées sur l’écotourisme et le
patrimoine naturel et mettra en valeur les grandes 
qualités paysagères de Québec. 

La création du Plan vert, bleu et blanc tiendra
compte de la stratégie d’urbanisation du territoire, de
la planification à venir du réseau cyclable récréatif et
utilitaire et des objectifs de protection de certains
milieux naturels.

• Favoriser l’interpénétration des milieux naturels et
de l’environnement urbain;

Permettre à la population de tous les quartiers
d’accéder facilement à des espaces naturels à
proximité de leur lieu de résidence, par des circuits
aménagés à cette fin;

Assurer la protection et la mise en valeur des
boisés, des milieux humides, des plans d’eau et
des paysages fragiles du territoire;

Permettre la découverte et l’exploration de la diver-
sité des milieux urbains, agricoles et forestiers en
toute saison et y développer le potentiel récréatif,
sans le respect de la capacité de support de ces
milieux;

Créer des liens entre les espaces de grande nature
et les cours d’eau;

Inscrire les secteurs patrimoniaux et les autres
secteurs d’intérêt dans un circuit de promenade et
d’observation;

Exploiter les grands axes panoramiques en tant
que vitrines sur le littoral;

Valoriser les particularités hivernales du territoire
et ses multiples attraits;

Accroître l’accès aux différents plans et cours
d’eau de la ville ainsi qu’au littoral fluvial.

•

Objectifs associés à la création du 
Plan vert, bleu et blanc

•

•

•

•

•

•

•

Plaines d’Abraham
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La structure du plan s’articule autour de deux types
de circuits : les circuits structurants et les circuits secon-
daires. L’identification des circuits structurants est liée
aux parcours cyclables, piétons et routiers déjà exis-
tants qui constituent des liens physiques reliant cer-
taines composantes entre elles. Ils sont également étab-
lis en fonction de la présence des composantes qui leur
sont contiguës. 

Les circuits secondaires sont des parcours urbains
qui présentent une ambiance particulière, tels que les
rues bordées d’arbres et les routes agricoles. Ils per-
mettent parfois de relier entre eux les circuits struc-
turants. Multiples, ces parcours peuvent varier en fonc-
tion du lieu de localisation et des habitudes des rési-
dants. La mise en œuvre de ces parcours nécessite des
ententes préalables avec les propriétaires des terrains
riverains de ces circuits.

Le Plan vert, bleu et blanc se présente sous forme
d’un vaste réseau (carte 15)permettant de relier les
grands espaces verts et bleus du territoire. Il se traduit
par l’introduction de coulées vertes à l’intérieur de la
zone urbanisée et, réciproquement, par la pénétration
de la zone urbanisée dans le milieu naturel. Il intègre
la notion paysagère puisqu’il permet l’observation des
panoramas et perspectives remarquables du territoire.

La mise en place d’un réseau vert, bleu et blanc s’ap-
puie sur la création de liens structurants entre les dif-
férentes composantes du patrimoine naturel et bâti du
territoire, soit : le réseau hydrographique, le domaine
forestier, le milieu agricole, les secteurs patrimoniaux
et les autres composantes urbaines telles que les sites
et équipements récréatifs.

• La promenade du littoral

Le circuit fluvial

Le corridor des Cheminots

Le parc linéaire des rivières saint-Charles et 
du Berger

La promenade du plateau

La Route de la Nouvelle-France

Le circuit agricole

Les parcs linéaires des rivières Montmorency,
Beauport et du Cap Rouge

•

Les circuits structurants du 
Plan vert, bleu et blanc

•

•

•

•

•

•

4.5.1 Les grandes composantes du 
Plan vert, bleu et blanc

4.5.2 La structure du Plan vert, bleu et blanc

Domaine de Maizerets
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La promenade du littoral longe le fleuve Saint-
Laurent d’ouest en est, depuis le marais Léon-
Provancher et le parc du Haut-Fond jusqu’au parc de
la Chute-Montmorency. Le corridor du Littoral, par-
cours majeur de la Route verte, constitue déjà l’assise
de cette promenade. Il relie Québec aux autres munici-
palités en bordure du littoral. 

La promenade du littoral est reliée au circuit fluvial
et au circuit agricole. Elle comprend également des
jonctions avec le corridor des Cheminots et la piste
cyclable de la rivière Beauport. Enfin, les côtes et les
escaliers reliant les parties haute et basse de la ville
créent des liens avec la promenade du plateau. 

2. Le circuit fluvial

Le circuit fluvial exploite le plein potentiel du Saint-
Laurent. S’étendant pleinement sur le littoral, il est
constitué de liens nautiques avec des points d’arrêt aux
marinas, aux quais, aux anses, à la baie de Beauport et
au parc de la Chute-Montmorency, établissant ainsi des
jonctions avec la promenade du littoral. Ce circuit offre
à la population la possibilité de participer à des excur-
sions de durée variable, à bord d’embarcations de tout
type.

• Le marais Léon-Provancher

Le parc du Haut-Fond

Le noyau historique du Vieux Cap-Rouge et la
marina

Le parc de la Plage-Jacques-Cartier

Le quai Irving

Le quai de l’anse au Foulon

La pointe à Puisseaux

La marina de Sillery

Le secteur de l’anse Brown et le parc 
Notre-Dame-de-la-Garde

L’arrondissement historique de Québec 
(Vieux-Québec) et le Vieux-Port

Le domaine de Maizerets et l’Arboretum

La baie et les battures de Beauport

L’étang de la Côte

Le parc de la Chute-Montmorency

•

Les composantes de la promenade du littoral

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Parc de la Chute-Montmorency

Baie de Beauport
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3. Le corridor des Cheminots

Aménagé en site propre, cette piste cyclable assure
un lien nord-sud jusqu’aux extrémités du territoire. Elle
permet de relier le territoire aux grandes composantes
récréotouristiques de la CMQ, notamment le lac Saint-
Joseph et la station écotouristique Duchesnay.
L’utilisation des emprises d’Hydro-Québec que croise la
piste permettrait de créer des liaisons nord-sud et est-
ouest vers d’autres composantes du réseau et de relier
différentes parties du territoire. Le corridor des
Cheminots assure un accès cyclable vers des sites
récréotouristiques reconnus, tels que le mont Bélair, la
chute Kabir Kouba, le domaine de Maizerets et
l’Arboretum. Constituant un segment important de la
Route verte, sa jonction avec le corridor du Littoral en
fait un circuit très structurant du Plan vert, bleu et
blanc.

4. Le parc linéaire des rivières Saint-Charles et 
du Berger

Au même titre que la promenade du littoral dans
l’axe est-ouest, ce parc linéaire constitue l’épine dor-
sale nord-sud du Plan vert, bleu et blanc. Croisant les
rivières Saint-Charles et du Berger, le corridor des
Cheminots assure des liens avec le réseau cyclable
majeur de la ville. Les différents parcs aménagés au
croisement ou le long des rivières constituent déjà des
points d’intérêt majeurs de ce circuit. L’aménagement
d’un parc linéaire ponctué de haltes permettra l’appro-
priation et l’observation du milieu. Le tronçon du parc
linéaire visé par des travaux de restauration, compris
entre le barrage Joseph-Samson et le pont Scott, sera
doté d’un sentier pédestre continu et d’une piste multi-
fonctionnelle pour le vélo et le patin à roues alignées.
Quant au tronçon compris entre le pont Scott et l’exu-
toire du lac Saint-Charles, la fragilité et l’état naturel
des berges commandent des aménagements plus
légers. Majoritairement destiné aux piétons, cette por-
tion du parc linéaire sera dotée de sentiers polyvalents
destinés aux amateurs de randonnée pédestre, de
raquette ou de ski de fond. Pendant la saison hiver-
nale, certaines sections des rivières pourraient égale-
ment permettre le patinage. 

• Le lac Saint-Charles et les marais du Nord

Le secteur Wendake, la rue Racine et la chute
Kabir Kouba

Le parc Chauveau

Le parc de l’Escarpement

Les parcs Duberger et des Saules

Le parc de la rivière du Berger

Le cimetière Saint-Charles et le site de la Maison
Jésus-Ouvrier

Le parc riverain de la rivière Saint-Charles et le
parc de l’Amérique-Latine

Le lieu historique national du Canada 
Cartier-Brébeuf

Le parc Victoria et la pointe aux Lièvres

•

Les composantes du parc linéaire des rivières
Saint-Charles et du Berger

•

•

•

•

•

•

•

•

Berges de la rivière Saint-Charles

Parc Cartier-Brébeuf
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La promenade du plateau est un circuit urbain où se
côtoient paysages, parcs, patrimoine naturel et bâti.
Aménagé dans l’axe des falaises nord et sud, le long
de pistes cyclables existantes ou de sentiers pédestres
projetés, ce circuit offre des panoramas exceptionnels
sur le littoral et le massif laurentien. Les réseaux
cyclables et les axes routiers existants de même que
les circuits piétons fréquemment empruntés et qui
relient les principaux points d’intérêt de cette prome-
nade permettent aisément la mise en forme d’une telle
promenade. Ce circuit en boucle s’étend tout autour du
plateau, depuis le promontoire de Québec jusqu’à la
falaise de Cap-Rouge. Il unifie les parcs linéaires pro-
jetés en bordure du coteau Sainte-Geneviève et de la
falaise sud, par la promenade des Remparts dans le
Vieux-Québec, les boisés de l’Université Laval ou l’ave-
nue Myrand, au cœur de cette promenade, et par les
pistes cyclables du Versant-Nord, du chemin Saint-
Louis, de la Grande Allée et du boulevard Laurier. Les
circuits en bordure de la falaise sont essentiellement
pédestres.

De nombreux parcs, boisés, cimetières-jardins, des
grands domaines, des institutions d’envergure et des
monuments du patrimoine bâti ponctuent cette prome-
nade. L’aménagement de belvédères et d’autres points
d’intérêt en bordure de la falaise permettra l’observa-
tion de ces milieux exceptionnels. L’ajout d’escaliers
aux endroits stratégiques rendra possible l’accès à la
promenade du littoral et à la basse-ville. 

• Le parc Cartier-Roberval

Le Parc Aquarium du Québec

Le boisé Irving

Le parc de la Falaise

L’arrondissement historique de Sillery

Les grands domaines du chemin Saint-Louis

Les cimetières-jardins

Le parc du Bois-de-Coulonge

Le parc des Champs-de-Bataille

Le Vieux-Québec et la promenade des Remparts

Le parc des Franciscains

Les grands domaines du chemin Sainte-Foy

Le parc des Braves

Le parc de Saint-Sacrement

Les boisés de l’Université Laval

•

Les composantes de la promenade du plateau

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Boisé Saint-Denis
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• Le noyau historique de L’Ancienne-Lorette et le
parc linéaire de la rivière Lorette

Les rangs Notre-Dame, Saint-Anges et des Mines

Le mont Bélair

Le noyau historique de Saint-Augustin

Les campus intercommunautaires de Saint-
Augustin, l’Hêtrière et le parc riverain du lac Saint-
Augustin

Le chemin du Roy

•

Les composantes du circuit agricole

•

•

•

6. La Route de la Nouvelle-France

Itinéraire récréotouristique reconnu, la Route de la
Nouvelle-France fait partie des circuits du Réseau vert
et bleu de la CMQ. Elle s’étend bien au-delà du terri-
toire, jusqu’à la côte de Beaupré. Le patrimoine bâti,
fortement concentré dans l’arrondissement historique
de Beauport, les origines de cet ancien parcours et les
vues imprenables sur le littoral sont les grands attraits
de ce circuit. À l’extrême ouest, il inclut également la
ferme SMA, oasis de verdure en plein cœur d’une zone
urbaine dense. La Route de la Nouvelle-France constitue
davantage un axe panoramique, dans la mesure où sa
longueur justifie une promenade en voiture plutôt qu’à
pied ou à vélo. 

7. Le circuit agricole

Le circuit agricole se dessine à l’extrême ouest du
territoire, dans le secteur de Sainte-Foy/Saint-Augustin.
Les rangs servent de trame de fond au réseau emprun-
té par les cyclistes et les automobilistes. Le noyau his-
torique de Saint-Augustin, le chemin du Roy, les
panoramas sur le fleuve et les champs agricoles sont
parmi les grandes composantes de ce circuit. Au nord,
le massif montagneux des Laurentides, principalement
le mont Bélair, est également associé à ce circuit. 

•

Route de la Nouvelle-France

Chemin du Roy



206
L

E
S

  M
IL

IE
U

X
  D

E
  V

IE

L’étang du Moulin

La chute de la Dame Blanche

Le parc de la Chute-Montmorency

L’étang de la Côte

Le camping de Beauport et le lac du Délaissé

Le secteur des Îlets (milieux humides)

•

Les composantes du parc linéaire de la rivière
Montmorency

•

•

•

8. Les parcs linéaires des rivières Montmorency, 
Beauport et du Cap Rouge

Le circuit agricole se dessine à l’extrême ouest du
territoire, dans le secteur de Sainte-Foy/Saint-Augustin.
Les rangs servent de trame de fond au réseau emprun-
té par les cyclistes et les automobilistes. Le noyau his-
torique de Saint-Augustin, le chemin du Roy, les
panoramas sur le fleuve et les champs agricoles sont
parmi les grandes composantes de ce circuit. Au nord,
le massif montagneux des Laurentides, principalement
le mont Bélair, est également associé à ce circuit. 

Les parcs riverains longeant les rivières s’ajoutent
aux autres circuits structurants par des liens cyclables
et piétons qui les rattachent aux grands circuits du
corridor des Cheminots et de la promenade du littoral.
Certaines portions accueillent les cyclistes alors que
d’autres sont réservées aux piétons. Ces parcs permet-
tent à la population de s’approprier les berges des
principaux cours d’eau du territoire, en plein cœur de
leur milieu de vie, et mettent en valeur le réseau
hydrographique. Aussi, des efforts seront déployés
pour améliorer la qualité de l’eau de l’ensemble du
réseau hydrographique. Des secteurs d’intérêt
ponctuent ces circuits, notamment le parc de la Chute-
Montmorency, le camping municipal de Beauport et le
noyau historique du vieux Cap-Rouge. Des passerelles
et des éléments signalétiques seront aménagés afin de
sécuriser les aménagements et de relier ces corridors
riverains au corridor structurant longeant le littoral. 

•

•

Le parc des Cascades

Le parc de la rivière Beauport

Le site de la redoute Montcalm

•

Les composantes du parc linéaire de la rivière
Beauport

•

•

Le parc Cartier-Roberval

Le noyau historique du Vieux-Cap-Rouge et le parc
Nautique

Le site de la poterie de Cap-Rouge

•

Les composantes du parc linéaire de la rivière
du Cap Rouge

•

•
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Certains secteurs d’intérêt ou composantes naturelles
du territoire ne sont pas reliés au Plan vert, bleu et
blanc par des circuits formels. Accessibles en voiture
et parfois reliés au réseau cyclable, ces secteurs font
toutefois partie intégrante du Plan vert, bleu et blanc
puisqu’ils contribuent à la qualité de vie, participent à
l’identité culturelle du territoire, contribuent à la
richesse patrimoniale ou constituent un équipement
récréatif d’importance. La Ville veut également créer
des liens entre les circuits du Plan vert, bleu et blanc
et les parcs de proximité. 

La randonnée en motoneige constitue une activité
récréotouristique hivernale prisée qui doit être
encadrée. Afin de permettre son essor tout en limitant
les impacts de ces loisirs sur les milieux de vie, la Ville
entend circonscrire les déplacements en motoneige au
seul circuit officiellement reconnu au nord du territoire
(le sentier Trans-Québec). Il en est de même pour les
circuits empruntés par les VTT et tout autre véhicule
récréatif.

Les autres composantes du 
Plan vert, bleu et blanc

L’arrondissement historique de Charlesbourg

Le Jardin zoologique du Québec

Les centres de ski et les clubs de golf

Les bases de plein air et les camps de vacances

La montagne des Ormes et sa station de ski

Les sentiers de ski de randonnée

Le parc récréatif d’Expo Cité

L’ensemble des équipements récréatifs et 
culturels

Les circuits de motoneige, de véhicules 
tout-terrain, etc.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.5.3 Les autres composantes du 
Plan vert, bleu et blanc

Jardin zoologique du Québec
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IE Élaborer et mettre en œuvre le concept 
d’aménagement du Plan vert bleu et blanc

L’élaboration du Plan vert, bleu et blanc permettra
de déterminer les trajets précis pour mettre en œuvre
les différents circuits illustrés au Plan vert, bleu et
blanc (carte 15). Les tracés proposés sont approximat-
ifs et pourront être modifiés au besoin. D’autres cir-
cuits ou liens à créer pourront également s’ajouter aux
propositions. Le plan directeur du réseau cyclable pro-
jeté tiendra compte des propositions liées au Plan vert,
bleu et blanc. 

pistes d’action

> Se doter d’un document de planification et de 
coordination précis pour assurer la mise en 
œuvre du Plan vert, bleu et blanc;

> Compléter le réseau cyclable existant pour 
mettre en œuvre les parcours projetés au 
Plan vert, bleu et blanc;

> Analyser la faisabilité d’aménager une jonction 
piétonne ou cyclable sous les ponts afin de 
relier ces deux sections du littoral;

> Mettre en œuvre des sentiers piétons le long 
des falaises nord et sud en modifiant le zonage
en conséquence et en prenant entente avec les 
propriétaires concernés;

> Compléter l’identification des circuits officiels 
de motoneige et de VTT.
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