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Premier lieu de la tentative d’établissement français
d’Amérique de 1541 à 1543, le Vieux-Cap-Rouge 
(carte 24) présente un caractère historique et des
attraits qui justifient une attention particulière. 

En plus de son église et de son tracel, un ouvrage
unique au Canada érigé au début du siècle dernier, le
Vieux-Cap-Rouge compte près d’une centaine de bâti-
ments d’intérêt patrimonial, pour la plupart localisés
en bordure des rues Provencher et Saint-Félix. Ce
secteur recèle également un potentiel archéologique
très important. Ces richesses doivent être protégées et
mises en valeur. 

La Ville entend maintenir des efforts particuliers pour
assurer la qualité des interventions et de l’architecture
dans ce secteur et pour bonifier l’environnement
urbain par des aménagements appropriés. Les rues
Saint-Félix et Provancher, deux artères commerciales
traditionnelles, ont également besoin d’être revitalisées.

Le fleuve, la zone soumise aux marées, la rivière et
les boisés riverains abritent une faune et une flore très
diversifiées. Malgré son urbanisation et la richesse de
son histoire, Cap-Rouge a conservé une bonne partie
de son patrimoine naturel. Ces milieux fragiles doivent
faire l’objet de mesures de protection afin d’en
préserver la qualité et d’en assurer la pérennité. Les
boisés riverains de la rivière du Cap Rouge sont mal
adaptés à un achalandage accru. Des travaux de
restauration et de mise en valeur sont nécessaires dans
une optique de revitalisation.

Les aménagements réalisés dans le secteur du parc
Nautique de Cap-Rouge, qui donnent accès à la plage
Jacques-Cartier, ont redynamisé un secteur qui s’était
considérablement détérioré avec les années. En plus de
l’aménagement de la plage Jacques-Cartier, de nou-
veaux aménagements doivent être réalisés dans le
cadre de la mise en valeur des paysages du littoral et
des abords de la rivière du Cap Rouge. Ces interven-
tions font partie des priorités établies par la Ville.

pistes d’action

> Réaliser un exercice de planification détaillée 
pour le secteur du Vieux-Cap-Rouge et doter ce
territoire d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU).

Consolider et valoriser le Vieux-Cap-Rouge tout en
précisant la vocation de ce secteur

La consolidation du Vieux-Cap-Rouge requiert une
vision globale de son aménagement et de son
développement. Les interventions doivent permettre la
mise en valeur des caractéristiques patrimoniales du
Vieux-Cap-Rouge tout en contribuant à dynamiser ce
milieu et à préciser sa vocation. 

5.2.7 Le Vieux-Cap-Rouge

Parc nautique de Cap-Rouge
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