
250

Le fleuve Saint-Laurent est à l’origine de l’histoire de
Québec. L’occupation graduelle des berges, notamment
à des fins industrielles, a grandement contribué à 
modifier le paysage riverain et à bouleverser les 
systèmes écologiques. De toutes les interventions
antérieures effectuées sur les rives du fleuve à l’ouest
du Vieux-Québec, la construction du boulevard
Champlain, au milieu des années 1960, est celle qui a
le plus contribué à isoler la rive du fleuve et à couper
les liens qui, auparavant, donnaient accès au cours
d’eau (carte 21). 

Aujourd’hui, la portion ouest du littoral, qui s’étend
du Vieux-Québec à la limite ouest de la ville, présente
toutefois un très grand potentiel. La présence d’un
paysage remarquable et la possibilité d’accéder facile-
ment au fleuve en font un secteur privilégié pour
l’aménagement d’espaces publics d’envergure. Les ter-
rains autrefois utilisés à des fins industrielles et l’en-
lèvement des réservoirs d’essence ont libéré d’impor-
tantes superficies de développement le long de la
frange urbaine entre les ponts et la côte de l’Église. 
De plus, la bordure fluviale, à l’ouest du Vieux-
Québec, compte actuellement de nombreuses zones
d’intérêt à vocation récréative ou de conservation. Le
parc de la Plage-Jacques-Cartier, les marinas de Cap-
Rouge, Sillery et Québec, le parc Notre-Dame-de-la-
Garde, le Vieux-Port et le parc du Haut-Fond ont fait
l’objet d’importants travaux d’aménagement à des fins

Vision 2020 du Plan stratégique

«Québec est une ville fluviale, traversée par de
multiples cours d’eau […]. Ils sont nombreux à
se balader le long du fleuve, entre la chute
Montmorency et le marais Léon-Provancher ou
à fréquenter la plage de la baie de Beauport,
celle de l’anse au Foulon ou encore la plage du
parc de la Plage-Jacques-Cartier.» 

récréatives et de conservation, auxquels s’est ajoutée
la piste cyclable du Littoral sur certains tronçons de la
bordure fluviale.

Le boulevard Champlain, la diversité des fonctions
urbaines, les terrains libres sans vocation définie, la
protection du milieu naturel et les contraintes environ-
nementales constituent la base de la réflexion pour la
mise en valeur du littoral ouest. À la lumière des 
projets déjà élaborés pour ce secteur, la Ville veut
développer un concept d’aménagement basé sur un
objectif fondamental, qui est de redonner le fleuve aux
citoyens. 

5.2.4 Le littoral ouest
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Consolider l’environnement urbain entre la falaise
et le fleuve en favorisant l’accès au littoral et
développer un axe récréotouristique

Le littoral constitue l’épine dorsale du plan vert, bleu
et blanc. L’élaboration d’un concept d’aménagement du
littoral ouest permettra de dégager une vision
d’ensemble nécessaire à la mise en œuvre d’un projet
intégré et rassembleur, dans la foulée des exercices de
planification élaborés par la CCNQ. Le réaménagement
des berges fera une place prépondérante à la récréa-
tion et au tourisme, en multipliant les accès publics au
fleuve. Les objectifs sous-jacents au concept viseront à
permettre aux résidants de se réapproprier les berges
pour la pratique d’activités de plein air, à densifier
certains secteurs, à redonner un caractère plus convi-
vial au boulevard Champlain, à mettre en valeur le
paysage, à protéger l’environnement naturel et à
exploiter le plein potentiel du littoral et de ses berges. 

En plus de se prêter à la pratique d’activités nauti-
ques, la plaine littorale est un lieu privilégié pour la
pratique d’activités récréatives en toutes saisons telles
que la marche, le vélo et le ski de fond. La piste
cyclable du corridor du Littoral pourrait être prolongée
vers l’ouest. Elle longera le chemin du Foulon puis la
voie ferrée via la côte Ross, pour rejoindre le Parc
Aquarium du Québec et le chemin Saint-Louis. À plus
long terme, un lien piéton ou cyclable sous les ponts,
vers le parc de la Plage-Jacques-Cartier, permettrait de
parcourir le littoral d’ouest en est, dans la mesure où
les moyens techniques rendront possibles ces aména-

gements. Les quais Irving et de l’anse au Foulon, la
pointe à Puiseaux et une partie des terrains de la gare
maritime Champlain au bassin Brown constituent des
secteurs potentiels pour l’aménagement d’espaces
publics qui permettront à la population de jouir
pleinement du paysage fluvial et d’accéder directement
au littoral. La création d’un sentier pédestre longeant
le promontoire Québec/Cap-Rouge au sommet de la
falaise ou au pied de celle-ci reliera les principales
zones d’intérêt du plateau, depuis le Vieux-Québec
jusqu’au parc Cartier-Roberval, en passant par le Parc
Aquarium du Québec, en offrant des perspectives
imprenables sur le littoral. 

Dans le secteur du Vieux-Port, l’ajout d’une nouvelle
place publique complétera les espaces publics exis-
tants. Des aménagements à des fins récréatives sont
également prévus à la tête du bassin Louise, notam-
ment l’implantation d’un théâtre. D’autres projets sont
également à l’étude, dont l’aménagement d’une plage
et d’une promenade. 

Au cours des dernières années, de nombreux terrains
privés, autrefois occupés par des compagnies pétro-
lières, se sont libérés. Compte tenu de leur localisation
en bordure du fleuve, la Ville prévoit réaménager ces
terrains à des fins publiques. Elle n’envisage toutefois
aucune privatisation des berges entre le boulevard
Champlain et la rive.

Projet de Promenade Champlain, CCNQ
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pistes d’action

> Élaborer un concept d’aménagement pour le 
littoral ouest et, au besoin, des programmes 
particuliers d’urbanisme (PPU) pour certains 
tronçons;

> Développer un concept de promenade publique 
qui relierait les différents secteurs d’intérêt du 
littoral ouest;

> Développement un concept d’aménagement 
public pour le secteur du bassin Louise;

> Compléter la piste cyclable du corridor du 
Littoral en reliant les portions existantes au 
sommet et au pied de la falaise en passant par 
le Parc Aquarium du Québec;

> Aménager un lien cyclable ou piéton sous les 
ponts pour rejoindre le parc de la 
Plage-Jacques-Cartier;

> Aménager la pointe à Puiseaux (quai 
Frontenac) à des fins publiques ainsi qu’un 
parc linéaire dans le secteur de l’anse au 
Foulon;

> Élaborer un projet d’aménagement et d’animation
au quai Irving en y intégrant au besoin un 
pavillon d’accueil;

> Agrandir le parc Notre-Dame-de-la-Garde à 
même les terrains non aménagés du bassin 
Brown;

> Bonifier les liens entre le parc des Champs-de-
Bataille et le secteur du bassin Brown à proximité
de l’escalier existant;

> Aménager une nouvelle place publique dans le 
secteur du Vieux-Port;

> Décontaminer les terrains localisés entre le 
chemin du Foulon et le boulevard Champlain et 
les réaménager à des fins de parcs publics.
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Mettre en valeur les qualités paysagères du littoral
et assurer l’intégrité du patrimoine bâti

La mise en valeur du littoral ouest passe par une
revalorisation générale du paysage naturel et construit.
Des percées visuelles depuis les côtes et les terrains
longeant le sommet de la falaise offrent des vues
imprenables sur le littoral, qui seront mises en valeur
par le sentier du promontoire. Les interventions
assureront la préservation et la mise en valeur des
panoramas et des perspectives sur le littoral et les
berges et, réciproquement, sur les falaises. Elles 
permettront également la valorisation des composantes
paysagères qui caractérisent l’environnement urbain,
soit les églises Saint-Michel (Sillery) et Notre-Dame-
de-la-Garde, les cimetières-jardins et les grandes pro-
priétés religieuses en haut de la falaise, le cadastre et
le patrimoine bâti du Vieux-Cap-Rouge, du Cap-Blanc et
du chemin du Foulon. En ce sens, la protection du patri-
moine bâti est au nombre des objectifs d’aménagement.

L’ancienne ligne naturelle de rivage, les parcours
anciens et les côtes reliant le plateau au fleuve sont
autant d’endroits où l’on peut améliorer le paysage
par des plantations d’alignement dont la disposition
permettra de préserver et de renforcer la qualité des
percées visuelles sur le fleuve. 

pistes d’action

> Intégrer la préoccupation relative au patrimoine
naturel et humain dans un éventuel concept 
d’aménagement du littoral ouest;

> Établir des critères pour assurer le respect des 
caractéristiques d’ensemble du promontoire 
(hauteurs maximales pour les nouveaux 
bâtiments sur le promontoire, protection d’une 
bande minimale de couvert naturel au sommet 
et au pied de la falaise, etc.).

Secteur de la côte de l’Église 
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des rives et de la falaise et accroître le couvert
végétal

La minéralisation très importante du littoral, due à la
construction de quais, ainsi que l’enrochement de la
berge et de l’assise du boulevard Champlain ont
grandement contribué à la dégradation du paysage
riverain. Une importance accrue sera portée à la
restauration des berges du Saint-Laurent et à l’accrois-
sement du couvert végétal le long du littoral, plus 
particulièrement entre le plan d’eau et la rive. À cet
égard, la Ville prévoit collaborer avec le Comité ZIP de
Québec et Chaudière-Appalaches pour définir les 
solutions optimales afin de redonner aux rives, dans la
mesure du possible, leur caractère naturel. De plus,
plusieurs terrains longeant le littoral présentent un
niveau important de contamination et devraient être
remis en état.

Allié à la topographie remarquable du cap et de
l’escarpement, le couvert forestier de la falaise
Québec/Cap-Rouge constitue la toile de fond du
paysage fluvial tout en contribuant à contenir l’érosion
et à stabiliser les sols. La Ville assurera la protection
du couvert boisé de la falaise en balisant notamment
les éventuelles constructions au sommet de la falaise,
par la préservation d’une bande de verdure et le 
contrôle des hauteurs. Le document complémentaire
prescrit des distances minimales de non-construction à
partir du sommet et du pied de la falaise. Enfin, la
protection intégrale et la mise en valeur du boisé
Irving abritant un écosystème unique et remarquable
par son paysage forestier et ses trésors archéologiques
sont privilégiées.

pistes d’action

> Mettre en valeur le boisé Irving et le rendre 
accessible à la population;

> Aménager des plantations d’alignement dans 
l’axe du boulevard Champlain;

> Établir des critères de protection des paysages 
vers la falaise à partir du boulevard Champlain 
et du haut de celle-ci, vers le fleuve;

> Poursuivre les actions de restauration des 
berges.
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Rendre plus convivial le boulevard Champlain 

Le boulevard Champlain est l’un des deux principaux
parcours cérémoniels vers la colline Parlementaire.
L’aménagement d’un tel parcours doit donc offrir un
environnement qui exprime le statut de capitale de la
ville et reflète la qualité de vie dont bénéficie la popu-
lation de Québec. L’axe Champlain constitue également
une voie d’accès privilégiée au port de Québec,
notamment à la gare maritime Champlain. 

La qualité de l’accès au littoral et la mise en valeur
du site commandent donc une réflexion sur l’améliora-
tion de cette artère, de manière à sécuriser les piétons
et les cyclistes, à valoriser le potentiel paysager du 
littoral tout en assurant la fluidité des déplacements
pour répondre de façon appropriée aux exigences 
relatives à la desserte routière vers le port. 

pistes d’action

> Prévoir un éclairage, une largeur de voie et des 
traverses piétonnes appropriées pour rendre 
plus sécuritaire et convivial le boulevard 
Champlain;

> Participer aux études que pourrait mener la 
CCNQ ou d’autres partenaires pour revoir la 
configuration du boulevard Champlain.

Projet de Promenade Champlain, CCNQ
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Assurer un équilibre entre la création d’un milieu
de vie de qualité et le développement économique

La mise en valeur du littoral conjuguera économie,
paysage, desserte portuaire, qualité de vie et accès
public au fleuve et à ses rives. Par ses actions secto-
rielles, la Ville veut favoriser la cohabitation harmo-
nieuse des fonctions résidentielle, commerciale, indus-
trielle et récréotouristique. Elle appuie le maintien des
activités portuaires au bassin Brown, en contrôlant les
impacts qui en découlent sur les autres activités
urbaines du secteur. En ce sens, la Ville est favorable à
une utilisation accrue du tunnel ferroviaire et privilégie
l’utilisation de l’axe Henri-Bourassa pour le camion-
nage desservant la section est du port de Québec.
L’utilisation du tunnel ferroviaire permet d’autre part
de détourner la circulation des trains au pied de la
falaise et de réduire ainsi les nuisances. 

pistes d’action

> Prendre des ententes avec l’Administration 
portuaire de Québec et Chemin de fer Québec-
Gatineau pour favoriser une utilisation accrue 
du tunnel ferroviaire;

> Prendre des ententes avec l’Administration 
portuaire de Québec afin d’aménager les 
terrains vacants à proximité du bassin Brown.
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Plage Jacques-Cartier (Cap-Rouge)
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