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Ce secteur particulier de planification (carte 23) 
s’étend depuis la zone industrielle de la Canardière, 
à l’ouest, jusqu’au parc de la Chute-Montmorency, à
l’est. Il longe le chemin de la Canardière et le boule-
vard Sainte-Anne. Ce vaste corridor urbain occupe une
position stratégique puisqu’il constitue la porte d’en-
trée est de la ville et établit un lien de transit est-ouest
entre le centre-ville et la porte d’entrée est principale
du territoire. Le projet de requalification de l’axe revêt
une importance stratégique pour la Ville puisqu’il 
constitue un levier de développement économique,
social et urbain pour les quartiers qu’il traverse. La
revitalisation des grands axes et du milieu urbain 
adjacent, le renforcement de l’activité économique de
même que l’accès au littoral sont les grands objectifs
ciblés par ce vaste projet. 

Le paysage urbain du corridor Maizerets-
Montmorency subit aujourd’hui les conséquences des
transformations majeures de la structure urbaine de
l’est de la ville, depuis les années 1970. La construction
de l’autoroute Dufferin-Montmorency a entraîné une
déstructuration graduelle du milieu, qui se caractérise
aujourd’hui par la prédominance du réseau routier, par
un tissu industriel et commercial affaibli, une végéta-
tion quasi inexistante et des aménagements déficients.
Le fleuve agit comme toile de fond, sans lien avec 
l’environnement urbain, puisque aucun aménagement
ne favorise le contact avec la rive. 

Le boulevard des Capucins et le chemin de la
Canardière, axes stratégiques unissant le centre-ville
au secteur est de la ville, présentent également une
activité économique peu dynamique et d’importantes
lacunes en matière de design urbain. La présence de

«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 Jacques-Cartier.»

l’incinérateur, de l’usine Stadacona, d’une cour de
triage et d’un parc industriel nécessitant des efforts de
consolidation rendent difficile la cohabitation har-
monieuse avec les autres fonctions urbaines, d’où un
affaiblissement marqué de l’activité commerciale de
cette zone et la quasi-absence de fonctions résiden-
tielles en bordure de ces axes.

Tout comme dans sa portion ouest, la bordure 
fluviale ajoute une très grande plus-value à l’espace
urbain. La Ville veut conserver et mettre en valeur les
panoramas sur le littoral, permettre au plus grand 
nombre d’en bénéficier et faciliter l’accès aux rives du
fleuve. De plus, le réaménagement du chemin de la
Canardière et de l’axe Maizerets-Montmorency permet-
tra de revitaliser une zone urbaine déstructurée, de
consolider la fonction commerciale, d’accroître la 
densité résidentielle, de revitaliser le bâti existant, de
protéger l’environnement naturel et d’améliorer le
paysage urbain dans son ensemble.

5.2.6 L’axe Maizerets-Montmorency et la zone
des Capucins/de la Canardière



AXE MAIZERETS-MONTMORENCY ET
ZONE DES CAPUCINS / DE LA CANARDIÈRE
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pistes d’action

> Élaborer un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
D’Estimauville.

Renforcer l’activité économique et accroître l’offre
résidentielle dans l’est de la ville en développant
un centre majeur d’activités dans le secteur
D’Estimauville

La proximité du centre-ville, la localisation centrale
de l’axe D’Estimauville, la présence d’institutions recon-
nues, la densité urbaine, ainsi que la proximité d’acti-
vités récréotouristiques à caractère régional représen-
tent autant d’atouts sur lesquels la Ville a choisi de
miser pour développer un centre majeur d’activités
dans ce secteur, complémentaire au centre-ville. 

La Ville veut stimuler le développement économique
dans l’est de la ville, tout en rendant possible la 
coexistence entre les différentes fonctions urbaines,
qu’elles soient commerciales, résidentielles, institution-
nelles ou récréatives. En ce sens, le projet de requalifi-
cation visera à réduire les nuisances entre des fonctions
moins compatibles. Les atouts en place seront mis à
profit dans le développement d’un centre majeur d’ac-
tivités. Outre la concentration de nouveaux espaces à
bureaux, la Ville souhaite accroître et diversifier l’offre
résidentielle de ce secteur. 

Puisque les déplacements piétons et par transport en
commun y sont très importants, le réaménagement du
secteur D’Estimauville donnera une place plus grande
aux piétons par l’élargissement des trottoirs, l’ajout de
mobilier urbain, la création d’une place publique cen-
trale et le déplacement de l’actuel terminus d’autobus
au cœur de cette zone d’activité.

Secteur D’Estimauville
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Maizerets-Montmorency et à la zone des
Capucins/de la Canardière et minimiser les
impacts des activités industrialo-commerciales

La revitalisation de ce vaste corridor urbain s’inscrit
dans le cadre des orientations gouvernementales visant
à privilégier la consolidation des zones urbaines exis-
tantes et à donner priorité à la revitalisation des
quartiers anciens. Dans cette optique, la Ville veut
aménager des milieux de vie de qualité pour la popu-
lation des quartiers résidentiels adjacents en consoli-
dant le milieu bâti, par le recyclage des terrains et
bâtiments désaffectés et en favorisant la compatibilité
et la diversité des fonctions urbaines. 

La présence d’une population bénéficiant des services
du Centre hospitalier Robert-Giffard dans les quartiers
de Maizerets et de Giffard sera prise en compte dans
la construction de nouveaux logements, l’aménagement
des lieux publics et la consolidation de la fonction
commerciale. 

Les critères d’aménagement du site de l’ancienne
cimenterie sont les suivants :

Définir de nouvelles vocations non contraignantes pour
le voisinage et promouvoir leur développement;

Insérer de manière harmonieuse et progressive les nou-
veaux usages en prévoyant, le cas échéant, des
mesures d’atténuation pour les quartiers résidentiels
limitrophes;

Assurer une intégration avec le tissu urbain du quartier
en retissant la trame urbaine et en privilégiant l’implan-
tation de bâtiments s’harmonisant au gabarit des con-
structions existantes;

Préserver et mettre en valeur les percées visuelles vers
le fleuve, l’île d’Orléans et la Haute-Ville;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’axe Maizerets-Montmorency et la zone des
Capucins/de la Canardière accueillent des activités qui
nuisent au milieu telles que les activités industrielles, le
site municipal du dépôt de neiges usées et l’entre-
posage de wagons. Leur relocalisation est nettement
souhaitable. La Ville reconnaît néanmoins la présence
des activités industrialo-commerciales du chemin de la
Canardière et du boulevard Sainte-Anne, implantées
dans ces quartiers depuis de nombreuses années. Elle
favorise le maintien et la revitalisation de la zone
industrielle de la Canardière en privilégiant une zone
tampon en bordure du boulevard des Capucins et du
chemin de la Canardière afin de concilier qualité de vie
et maintien de fonctions peu compatibles avec des
fonctions résidentielles. Enfin, des aménagements
appropriés permettront d’atténuer la présence de la
voie ferrée et de l’autoroute Dufferin-Montmorency. La
requalification du secteur de l’ancienne cimenterie est
un enjeu de taille dans la revitalisation du boulevard
Sainte-Anne puisque le potentiel de développement y
est considérable. La Ville entrevoit pour ce site un
développement mixte (résidentiel et commercial).

Tenir compte des potentiels et contraintes des terrains
et de leur environnement, notamment des pentes;

Restaurer les zones de talus et de pentes;

Atténuer l’impact lié aux activités ferroviaires en
prévoyant notamment une interface entre le développe-
ment projeté et l’emprise ferroviaire;

Atténuer les nuisances relatives aux bruits causés par la
circulation sur l’autoroute en prévoyant des aménage-
ments appropriés;

Donner aux futures constructions une façade sur le
boulevard Sainte-Anne;

Prévoir la localisation d’espaces verts et de liens verts
tels que des sentiers piétonniers.

•
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pistes d’action

> Appliquer les programmes de rénovation 
résidentielle dans les quartiers contigus à l’axe
Maizerets-Montmorency et à la zone des 
Capucins/de la Canardière; 

> Prévoir diverses mesures pour favoriser la 
relocalisation des entreprises industrielles le 
long du chemin de la Canardière et du 
boulevard Sainte-Anne;

> Appliquer des dispositions réglementaires 
limitant les agrandissements des entreprises 
industrialo-commerciales le long du boulevard 
Sainte-Anne et du chemin de la Canardière;

> Consolider l’aménagement et le développement 
de la zone industrielle de la Canardière;

> Réaménager le secteur de l’ancienne 
cimenterie à des fins résidentielles, en y 
prévoyant une diversité d’habitations, de 
concert avec les divers partenaires privés et 
publics, et une zone réservée à des fins 
récréatives;

> Compléter l’inventaire et l’analyse des réalités 
des différents secteurs.

Littoral est
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l’axe Maizerets-Montmorency dans le respect des
qualités environnementales de ce secteur et
favoriser l’accès au littoral 

Localisées dans le prolongement de l’avenue
D’Estimauville et au cœur du tissu urbain, la baie de
Beauport et ses battures constituent une porte ouverte
sur le fleuve Saint-Laurent, offrant une vue
panoramique exceptionnelle. À proximité du site, le
domaine de Maizerets, l’Arboretum, la galerie his-
torique Lucienne-Maheux au Centre hospitalier Robert-
Giffard, la ferme SMA et le parc Bardy sont des atouts
indéniables pour le développement d’une offre récréo-
touristique dans ce secteur. La Ville entend bonifier les
liens entre ces espaces verts et sites d’intérêt pour,
d’une part, faciliter et sécuriser l’accessibilité depuis
les secteurs résidentiels adjacents et, d’autre part, y
développer un pôle récréotouristique.

Consciente des retombées économiques majeures des
activités du port, la Ville travaillera, de concert avec
les autorités portuaires, à développer un concept inté-
gré pour la baie de Beauport, en prenant en compte
les objectifs de développement de l’Administration 
portuaire de Québec. La Ville souhaite également
associer à cette démarche tous les intervenants con-
cernés par la mise en valeur du site à des fins de con-
servation et de protection du littoral ou à des fins
récréatives. Puisque ce site possède des caractéristi-
ques environnementales d’intérêt, la capacité d’accueil
sera établie en tenant compte de la fragilité du milieu.

La barrière créée par l’autoroute et la voie ferrée
gêne l’accès physique au fleuve. L’aménagement d’un
lien routier dans le prolongement de l’avenue
D’Estimauville facilitera l’accès aux battures et à la baie
de Beauport. 

La Ville reconnaît le parc de la Chute-Montmorency
en tant que pôle récréotouristique régional majeur. La
conservation, l’amélioration, le déplacement ou l’ajout

de certaines fonctions sont anticipés au cours des
prochaines années. Les interventions prévues par la
Société des établissements de plein air du Québec,
gestionnaire du site, devraient porter sur le secteur 
du pied de la chute, le manoir Montmorency et 
l’aménagement de la zone environnante. La Ville veut
contribuer au développement du site.

À l’insart des grands principes directeurs de
développement de la SEPAQ, la Ville définit les objec-
tifs d’aménagement du parc de la Chute-
Montmorency suivants :

Améliorer l’accessibilité à la chute en privilégiant
l’accès principal au pied de celle-ci;

Privilégier le contact visuel avec la chute et
favoriser le contact physique avec l’eau;

Mieux intégrer le pied de la chute dans son envi-
ronnement, en limitant les barrières visuelles et
physiques;

Marquer l’entrée est de la ville pour les usagers de
la route et du réseau cyclable;

Créer des liens visuels, piétons et cyclables entre
les différents éléments du secteur, soit le quartier,
l’étang de la Côte, le parc et le fleuve;

Mettre en valeur le site en toute saison tout en
mettant à profit son caractère historique.

•

•

•

•

•

•
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pistes d’action

> Aménager une voie d’accès véhiculaire,
piétonne et cyclable vers la baie de Beauport 
dans le prolongement de l’avenue 
D’Estimauville;

> Déterminer d’autres zones potentielles pour 
l’aménagement d’accès au littoral;

> Élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’aménagement pour la zone récréotouristique 
de la baie de Beauport;

> Prévoir un réseau piéton reliant les différents 
sites d’intérêt dans la planification du secteur 
D’Estimauville;

> Participer à la planification du développement 
du parc de la Chute-Montmorency en 
collaboration avec la SEPAQ;

> Relier le réseau cyclable du littoral aux autres 
sites d’intérêt du secteur D’Estimauville.
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l’avenue D’Estimauville, le boulevard Sainte-Anne
et l’autoroute Dufferin-Montmorency 

La construction des deux autoroutes bordant l’axe
Maizerets-Montmorency a bouleversé les habitudes de
circulation, entraînant par le fait même une dévitalisa-
tion de l’activité commerciale le long du chemin de la
Canardière, du boulevard Sainte-Anne et de l’avenue
D’Estimauville. Pour pallier les effets du dédoublement
des axes de pénétration est-ouest vers le centre-ville,
la Ville veut procéder graduellement à la requalification
des grands axes urbains de ce secteur en redéfinissant
leur vocation, en lien avec le milieu urbain adjacent.
Selon la stratégie de consolidation du territoire privi-
légiée par la Ville, la densification de ces axes permet-
tra d’accroître l’offre résidentielle par le recyclage de
terrains et de bâtiments vacants ou vétustes et par les
projets d’insertion. 

En matière de design urbain, la convivialité de la rue
en tant qu’espace public sera accrue par l’ajout de
mobilier urbain, un éclairage approprié et des amé-
nagements qui favorisent le sentiment de sécurité. Dans
le but d’améliorer les conditions de déplacement des
piétons et des cyclistes, les déplacements piétons
seront sécurisés en bordure de ces axes de circulation,
plus particulièrement sur l’avenue D’Estimauville, sur le

boulevard Henri-Bourassa et à la jonction entre le
boulevard des Capucins et le chemin de la Canardière
où la voie ferrée crée une barrière importante. En rai-
son de la proximité de grandes institutions telles que
l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le centre hospitalier Robert-
Giffard et le cégep de Limoilou, ces secteurs sont très
fréquentés par les piétons et constituent des carrefours
importants de transport en commun. La place centrale
localisée au cœur du secteur D’Estimauville constituera
à la fois un lieu de détente, un espace vert et un nœud
de transport en commun. Le rôle structurant du trans-
port en commun dans l’est de la ville sera renforcé en
déplaçant le terminus actuel au cœur de cette place,
soit à l’angle de l’avenue D’Estimauville et du boule-
vard Sainte-Anne. Enfin, le couvert végétal le long de
ces axes sera accru par des plantations d’alignement.

Faisant le lien entre le centre-ville et le centre majeur
d’activités projeté à l’angle de l’avenue D’Estimauville,
le boulevard des Capucins est voué à devenir une
artère de transit importante. Les fonctions institution-
nelles présentes dans ce secteur, soit le cégep de
Limoilou et les propriétés institutionnelles du côté
ouest de l’artère, constituent une avenue de développe-
ment intéressante. La proximité du centre-ville justi-
fierait également l’implantation de services complémen-
taires aux entreprises du centre d’affaires de la Basse-
Ville. Enfin, l’amélioration de l’interface est du boule-
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pistes d’action

> Élaborer un concept de mise en valeur du 
chemin de la Canardière et du boulevard 
Sainte-Anne;

> Reconfigurer l’intersection du boulevard des 
Capucins et du chemin de la Canardière afin de
la rendre plus conviviale pour les piétons;

> Participer aux études que pourrait mener la 
CCNQ ou d’autres partenaires pour requalifier 
l’autoroute Dufferin-Montmorency;

> Procéder à des plantations d’alignement le long
des grands axes.

vard des Capucins est souhaitable, de manière à
favoriser la continuité du bâti pour former un écran
tampon entre la zone industrielle de la Canardière et
les autres fonctions urbaines des secteurs résidentiels
limitrophes.

À plus long terme, la transformation du caractère
autoroutier de l’autoroute Dufferin-Montmorency en un
boulevard urbain adapté à tous les utilisateurs permet-
tra l’accès au fleuve, la restauration des berges et le
développement des terrains riverains. De nombreuses
études seront toutefois nécessaires afin de définir les
impacts d’un projet de restructuration urbaine d’une
telle envergure.

Chemin de la Canardière vers l’est
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pistes d’action

> Restaurer graduellement les berges du littoral 
et contrôler l’érosion; 

> Élaborer un projet de mise en valeur du secteur
de l’étang de la Côte;

> Appliquer des mesures concrètes 
d’intervention et de protection des beaux 
spécimens d’arbres identifiés le long de l’axe 
Maizerets-Montmorency et de la zone des 
Capucins/de la Canardière.

Protéger les ressources naturelles ainsi que les
milieux sensibles et mettre en valeur les zones
d’intérêt écologique et patrimonial

Malgré les enrochements massifs et les zones d’éro-
sion engendrées par la construction de l’autoroute et le
développement industriel au cours des trente dernières
années, les battures longeant le littoral constituent
encore aujourd’hui un milieu naturel riche et unique
pour sa flore et sa faune. Par la mise en valeur du lit-
toral est, la Ville veut favoriser l’accès au fleuve et
remettre à l’état naturel la bordure fluviale afin de
préserver la diversité biologique du milieu, en collabo-
ration avec le Comité ZIP de Québec et Chaudière-
Appalaches. La valorisation du secteur de l’étang de la
Côte sera intégrée à ces efforts, dans une optique de
développement récréotouristique, en continuité avec la
baie de Beauport et le parc de la Chute-Montmorency. 

La rivière Beauport, située dans l’axe François-De
Laval, est un élément d’attrait du paysage mais a subi
des travaux de remblayage importants à son exutoire.
Elle est peu accessible visuellement et physiquement,
sauf depuis la piste cyclable. La Ville veut accroître son
accessibilité et la mettre en valeur par des aménage-
ments urbains tels qu’une passerelle, des plantations
appropriées ou l’ajout d’un élément signalétique. Ce
segment est aussi reconnu comme porte d’entrée prin-
cipale vers l’arrondissement historique de Beauport.

Les quartiers anciens qui bordent les principales
artères de ce secteur ont conservé une partie de leurs
richesses patrimoniales, demeurées intactes dans cer-
tains cas, plus particulièrement dans le quartier Saint-
Grégoire-de-Montmorency et l’ancien secteur Everell.
Consciente de la fragilité de ce patrimoine, la Ville
privilégie la conservation et la valorisation des particu-
larités historiques de certaines zones, telles que la
typologie des bâtiments, l’étroitesse des rues et la
trame en damier.

Secteur Saint-Grégoire-de-Montmorency
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