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Nommée Kabir Kouba ou «rivière aux mille détours»
par les Amérindiens qui furent les premiers à découvrir
ses méandres, la rivière Saint-Charles sillonne le terri-
toire de Québec sur plus de trente kilomètres, depuis
le lac Saint-Charles jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Elle
traverse un bassin habité par 350 000 personnes, l’un
des plus densément peuplés au Québec. Plusieurs 
tributaires s’y greffent, formant un réseau bleu et vert
qui s’étend à l’ensemble de la ville. Ce cours d’eau
présente un grand potentiel récréatif, décuplé par la
proximité du milieu urbain. Des interventions
demeurent toutefois nécessaires pour en permettre
l’accès, la valorisation et l’assainissement (carte 22). 

Depuis les années 1960, la mise en valeur et la
dépollution de la rivière Saint-Charles font partie des
grandes préoccupations de la Ville. Les premiers gestes
posés furent la construction de barrages et d’ouvrages
d’interception d’eaux usées, d’une promenade de neuf
kilomètres et de murets bétonnés. Au fil des ans, la
Ville a maintes fois réaffirmé sa volonté de mettre en
valeur la rivière Saint-Charles et d’en faire une com-
posante structurante de son territoire. Depuis 1995, elle
poursuit un projet majeur de restauration des berges
et de dépollution de la rivière par l’installation de
bassins de rétention. Elle a aussi entrepris d’aménager
un vaste parc linéaire couvrant l’ensemble du corridor
de la rivière Saint-Charles ainsi que le tronçon de la
rivière du Berger compris entre la rivière Saint-Charles
et le parc de Duberger. Ce projet, dont la fin est
prévue pour 2008, soulignera le 400e anniversaire de la
fondation de Québec. 

Les aménagements projetés et leur utilisation
respecteront les particularités des milieux naturels
riverains, qui peuvent être regroupés en deux groupes
bien distincs :

Un aménagement respectueux de 
l’environnement naturel

le premier groupe, dit de « restauration des
berges», vise le tronçon de la rivière Saint-Charles
compris entre le barrage Joseph-Samson et le pont
Scott, dont les berges ont été bétonnées au cours
des années 1970. Des travaux de démolition des
murs et de restauration des berges sont amorcés
depuis 1996. On prévoit y aménager un sentier
pédestre continu et une piste multifonctionnelle
pour le vélo et le patin à roues alignées;

le second groupe, dit du «parc linéaire en milieu
naturel», vise la portion des rivières comprise entre
le pont Scott et l’exutoire du lac Saint-Charles. À cet
endroit, la fragilité des berges, à l’état naturel, jus-
tifie la réalisation d’aménagements légers respec-
tant la capacité de support du milieu. Ainsi, seul un
sentier destiné aux amateurs de randonnée pédes-
tre, de raquette ou de ski de fond y est prévu.

•

•

5.2.5 Les milieux adjacents au parc linéaire 
des rivières Saint-Charles et du Berger

Rivière du Berger
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des principaux défis associés à l’aménagement du parc
linéaire consiste maintenant à assurer sa pleine inté-
gration au milieu urbain et à favoriser une saine inter-
action avec les noyaux de services, les lieux d’intérêt
et les équipements récréatifs adjacents. Le parc linéaire
doit être perçu comme un élément rassembleur dans la
ville, depuis le lac Saint-Charles jusqu’au Vieux-Port. 

L’aménagement d’un tel parc constitue une occasion
privilégiée d’améliorer la mobilité des personnes et de
réunifier les quartiers localisés de part et d’autre des
rivières. Il offre également la possibilité de requalifier
ou de consolider les milieux adjacents et de revitaliser
certains axes ou noyaux commerciaux susceptibles
d’être fréquentés par les usagers du parc linéaire. Tout
au long du parcours, la Ville souhaite valoriser les
espaces récréatifs existants et créer de nouveaux lieux
de détente tout en favorisant la consolidation et la
mise en valeur des milieux adjacents ainsi que le
développement des sites vacants recelant un potentiel
d’aménagement ou de développement. Toute nouvelle
intervention ou occupation devrait être compatible
avec le contexte urbain et la vocation des lieux. 

Protéger les milieux naturels sensibles 
compris dans le corridor des rivières 
Saint-Charles et du Berger

Les abords des rivières comptent d’importantes
zones inondables, notamment à la décharge du lac
Saint-Charles et dans les parcs de Duberger et
Duberger-Les Saules. Certaines portions des berges des
rivières s’avèrent également instables en raison de leur
escarpement prononcé. Tout au long du parc linéaire,
la Ville veillera à mettre en valeur les écosystèmes
riverains et à préserver l’intégrité de ces milieux 
sensibles en ajustant en conséquence la localisation
des aménagements projetés. Des précautions et des
mesures doivent aussi être mises en place afin de 
sensibiliser la population au rôle que jouent les 
rivières et les milieux boisés et de promouvoir leur
attrait écologique.

pistes d’action

> Poursuivre la restauration des berges de la 
rivière Saint-Charles et l’installation des 
bassins de rétention;

> Poursuivre l’aménagement du sentier pédestre 
dans le parc linéaire en milieu naturel;

> Caractériser les milieux naturels et boisés 
remarquables adjacents et définir des mesures 
de protection et de mise en valeur;

> Assurer le maintien de l’intégrité des 
aménagements fauniques réalisés dans la zone
de restauration des berges

> Développer des outils permettant de 
promouvoir l’attrait écologique du lac Saint-
Charles ainsi que des corridors des rivières 
Saint-Charles et du Berger et de sensibiliser la 
population à la fragilité de ces milieux naturels.



MILIEUX ADJACENTS AU PARC
LINÉAIRE DES RIVIÈRES

SAINT-CHARLES ET DU BERGER
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Milieux adjacents au 
parc linéaire des rivières 

Saint-Charles et du Berger
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Améliorer l’accès au parc linéaire des rivières
Saint-Charles et du Berger et en accroître 
la visibilité

La Ville désire optimiser la vocation récréative du
parc linéaire en vue de permettre l’accès aux rivières
et de favoriser leur appropriation par la population. À
moyen terme, la dépollution du cours d’eau devrait
permettre la pratique d’activités nautiques. Par ailleurs,
si le parc linéaire est actuellement accessible au 
printemps, en été et à l’automne, son potentiel hivernal
pourrait être développé de manière à permettre aux
usagers d’y effectuer, lorsque la topographie le 
permet, des randonnées de ski de fond ou de raquette.

À ce jour, les rivières Saint-Charles et du Berger
demeurent méconnues en raison de leur isolement. Le
réaménagement des rives et le prolongement du parc
linéaire ne sauraient à eux seuls assurer la pleine réap-
propriation des rivières par la population. On doit
également intervenir de manière à mieux signaler la
présence des rivières dans le tissu urbain, en favorisant
la création d’ouvertures sur le parc linéaire et en 
maintenant ou en développant de nouvelles percées
visuelles sur les rivières. Des efforts doivent être
apportés afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la
signalisation, de marquer les portes d’entrée et,
lorsque cela est possible, d’accroître l’encadrement
public du parc en complétant la trame de rues.

Présentement, le projet de parc linéaire englobe la
totalité de la rivière Saint-Charles mais seulement la
portion de la rivière du Berger comprise au sud de
l’autoroute Félix-Leclerc. Pour l’instant, cette infrastruc-
ture autoroutière empêche en effet le prolongement du
corridor récréatif plus au nord. La Ville souhaite néan-
moins étudier, en collaboration avec le ministère des
Transports du Québec, les moyens permettant de sur-
monter cet obstacle. Elle pourrait alors envisager la
possibilité de prolonger le parc linéaire jusqu’au
croisement du boulevard Chauveau, puisqu’elle 
possède déjà plusieurs terrains adjacents à la rivière 
à cet endroit.

pistes d’action

> Concevoir et mettre en place une signalisation 
et des éléments de mobilier urbain propres au 
parc linéaire, qui permettront de signaler sa 
présence;

> Créer des accès piétonniers et des aires de 
stationnement aux principaux points d’entrée 
du parc;

> Établir et appliquer des critères visant le 
maintien et la création de percées visuelles 
directes sur les rivières lorsque des 
interventions sont réalisées dans les milieux 
adjacents au parc linéaire;

> Étudier, en collaboration avec le MTQ, la 
possibilité d’aménager un passage sous 
l’autoroute Félix-Leclerc et évaluer la 
possibilité de prolonger le parc linéaire le long 
de la rivière du Berger jusqu’au boulevard 
Chauveau.

Rivière Saint-Charles, La Cité
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linéaire et les milieux construits adjacents dans
une perspective de renforcement de leur potentiel
d’attraction mutuel

Le parc linéaire a pour vocation première la récréa-
tion de plein air. Mis en réseau avec les principaux
espaces et équipements récréatifs ou communautaires,
il répondra aux besoins des diverses clientèles en per-
mettant aux résidants de certains quartiers d’accéder à
des loisirs et à des services jusqu’alors inaccessibles
sans voiture. Le parc linéaire doit aussi être mis en lien
avec les éléments d’attraction présents dans les milieux
adjacents, contribuant ainsi à accroître leur attrait et
leur fréquentation. Pour ce faire, des parcours urbains
devront être aménagés de façon distinctive tout en
mettant en évidence les accès au parc linéaire depuis
les noyaux locaux et les espaces publics adjacents. 

En plus de jouer son rôle de réseau vert, le parc
linéaire doit être perçu comme un élément rassembleur
dans la Ville, depuis le lac Saint-Charles jusqu’au
Vieux-Port. En effet, il constitue une occasion privilégiée
d’améliorer la mobilité des personnes et de réunifier les
quartiers localisés de part et d’autre des rivières. Pour
ce faire, la Ville favorisera la création de liens entre le
parc linéaire et les quartiers adjacents, par l’aménage-
ment de parcours urbains désignés et la mise en lien
des espaces publics de quartier. Les quartiers localisés
de part et d’autre des cours d’eau pourront être réuni-

Lieux d’intérêt ponctuant le parc linéaire

Le lac Saint-Charles et les marais du Nord

Le secteur Wendake, le vieux Loretteville et le site
de la chute Kabir Kouba

Le parc Chauveau

Le parc de l’Escarpement

Les parcs de Duberger et des Saules

Le parc de la rivière du Berger

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

Le lieu historique national du Canada 
Cartier-Brébeuf

Le parc Victoria et la pointe aux Lièvres

Le parc de l’Amérique-Latine

La promenade et le marché du Vieux-Port

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rivière Saint-Charles et parc Chauveau
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fiés par l’aménagement de passerelles, de ponts, de
voies d’accès, etc. Le parc linéaire et les milieux adja-
cents devront être dotés d’éléments de mobilier urbain
contribuant au confort et à la sécurité des usagers tout
en étant compatibles avec la nature du sentier et le
caractère des lieux. De même, il importe que le parc
linéaire soit accessible depuis l’ensemble du territoire
adjacent à une clientèle diversifiée, y compris aux per-
sonnes à mobilité réduite lorsque la topographie le
permet. 

Enfin, la Ville prévoit créer des liens avec les lieux
d’intérêt naturel, historique, récréatif ou touristique
ponctuant le parcours du parc linéaire. Elle favorisera
la mise en réseau des grands corridors naturels de la
ville, soit la bordure fluviale, les falaises boisées du
plateau urbain et les corridors naturels des cours
d’eau, dont les rivières Saint-Charles et du Berger. S’ils
sont reliés, ceux-ci sont susceptibles d’unifier les dif-
férentes parties, urbaines et non urbaines, du territoire.

pistes d’action

> Poursuivre l’aménagement du parc linéaire et,
au besoin, procéder à l’acquisition de 
propriétés riveraines;

> Établir une stratégie visant la mise en réseau 
des principaux corridors naturels ou récréatifs 
de la ville;

> Aménager des liens permettant d’assurer la 
mise en réseau des parcs et équipements 
récréatifs et des lieux d’intérêt avec le parc 
linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger;

> Bonifier les parcs et les équipements récréatifs
en bordure du parc linéaire.

Rivière Saint-Charles, La Haute-Saint-Charles
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Compte tenu de la diversité des milieux traversés et dans
le but d’orienter les interventions qui y seront réalisées, il
est apparu opportun de définir des zones d’ambiance.
Celles-ci viennent préciser la vocation et le caractère des
milieux urbains adjacents aux différentes portions du parc
linéaire :

la Zone du lac et des méandres inclut le lac Saint-
Charles ainsi que les zones inondables et milieux
humides situés à la décharge du lac, en amont de la
prise d’eau Château d’eau. En raison du rôle particulier
que joue le lac à titre de principale source d’eau
potable de la ville, une attention particulière doit être
portée aux activités qui s’effectuent dans les milieux
adjacents;

la Zone de la chute Kabir Kouba recèle un intérêt pat-
rimonial et culturel particulier associé à la présence du
noyau traditionnel de Loretteville, adjacent au vieux
Wendake et à la chute Kabir Kouba. La proximité du
corridor des Cheminots constitue également une occa-
sion de mettre en lien deux corridors récréatifs;

la Zone du parc Chauveau englobe une partie du parc
de l’Escarpement ainsi que la totalité du parc
Chauveau, un vaste espace vert qui recèle un potentiel
récréatif élevé et offre une bonne visibilité sur la rivière
Saint-Charles;

la Zone Duberger-Les Saules englobe les quartiers
Duberger et Les Saules ainsi que les parcs des
mêmes noms. Elle constitue le lieu de convergence
des rivières Saint-Charles, Lorette et du Berger. Le
secteur sud de cette zone se distingue par la forte
présence de la fonction industrielle - les parcs indus-
triels Duberger, Frontenac, Saint-Malo et Cardinal -,
exception faite de quelques rues résidentielles
enclavées. La réalisation du projet de parc linéaire
offre la possibilité d’appuyer la consolidation et la
mise en valeur de ce quartier de première couronne
de banlieue. Elle est aussi une occasion d’améliorer la
qualité de vie du milieu et de développer de nouveaux
liens dans le secteur;

la Zone des quartiers centraux se distingue par la
densité d’occupation et la mixité des fonctions. La
restauration des berges est une occasion d’accroître
l’attrait des quartiers centraux.

•

•

•

•

•

Bonifier le paysage urbain et consolider les milieux
construits adjacents au parc linéaire 

Afin d’appuyer les aménagements qu’elle réalisera à
l’intérieur du corridor des rivières Saint-Charles et du
Berger, la Ville désire mettre en valeur le paysage
urbain et les milieux construits adjacents. Elle accor-
dera une attention particulière à la revitalisation et à la

mise en valeur des lieux d’intérêt, des axes commer-
ciaux et des noyaux de services locaux susceptibles
d’être fréquentés par les usagers du parc linéaire.
Enfin, elle souhaite marquer leur présence et renforcer
leur caractère distinctif par des aménagements appro-
priés. Au besoin, elle favorisera l’ajout de services
destinés aux usagers du parc linéaire.
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Dans un même ordre d’idées, l’aménagement du parc
linéaire constitue une occasion de consolider le
développement des milieux construits adjacents et,
dans certains cas, de requalifier certains axes commer-
ciaux. La Ville souhaite confirmer ou réviser l’affecta-
tion du sol pour l’ensemble des espaces vacants
voisins du parc linéaire. Dans certains cas, elle privi-
légiera le développement des terrains vacants en fonc-
tion des zones d’ambiance auxquelles ils appartiennent
et de leur potentiel respectif. Dans d’autres cas, elle
favorisera leur intégration au parc linéaire en leur 
donnant une vocation récréative ou de conservation
naturelle. 

Enfin, elle devra évaluer la possibilité de requalifier
certains sites en favorisant un changement d’usage
progressif, la transformation ou le recyclage de bâti-
ments existants de manière à revaloriser leur aspect et
à assurer leur compatibilité avec la zone d’ambiance
dans laquelle ils s’insèrent. De manière plus spécifique,
la Ville veillera à favoriser la consolidation et la
revalorisation des principaux axes de circulation adja-
cents au parc linéaire, dont les boulevards Wilfrid-
Hamel et Père-Lelièvre.

pistes d’action

> Établir des critères d’aménagement applicables
aux interventions dans les milieux adjacents au
parc linéaire;

> Réaliser une planification détaillée pour les 
milieux adjacents au parc linéaire compris 
dans les zones Duberger-Les Saules et des 
quartiers centraux de manière à englober 
notamment le secteur de la pointe aux Lièvres 
et les axes Wilfrid-Hamel et Père-Lelièvre; 
évaluer la possibilité de les doter d’un 
programme particulier d’urbanisme;

> Modifier la réglementation pour soutenir la 
valorisation et la consolidation des milieux 
adjacents au parc; 

> Définir les priorités d’intervention,
d’aménagement ou de développement dans les 
milieux adjacents.

Rivière du Berger (Parc Duberger)
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