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Avec la création de la nouvelle ville, nous 
avons hérité d’un territoire vaste, riche de multiples 
ressources et d’une communauté dynamique. Éla-
boré avec le concours de nos partenaires institu-
tionnels, « Portrait du territoire » pose  un regard 
détaillé sur Québec telle qu’elle était en 2001, au 
moment de sa constitution. Cet exercice nous a 
permis de faire des constats, mais surtout de mieux 
cerner les défis qui se présenteront à nous au cours 
des prochaines années. 

En premier lieu, ce document appelle à la 
réflexion. Il présente les forces et les atouts d’une 
ville qui est tributaire des choix faits antérieure-
ment dans un contexte, souvent stérile, de concur-
rence fiscale. Il dresse un portrait des enjeux 
concernant l’étalement urbain et le faible niveau de 
croissance de la population qui engendrent des 
coûts difficilement conciliables avec une perspec-
tive de développement durable.

Il s’agit d’un outil indispensable pour évaluer 
les impacts de nos décisions sur les générations 
futures. Il pourra servir de guide à l’intention des 
élus, sera une référence utile pour les personnes 
œuvrant en recherche et planification urbaines 
ainsi que pour les citoyens et  citoyennes soucieux 
de l’avenir de notre communauté. Il permet de 
poser un regard lucide et responsable sur le déve-
loppement de la  ville de demain.

Odile Roy
Conseillère municipale
Membre du Comité exécutif
Responsable de l'aménagement
du territoire

MOT DE ODILE ROY
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Le plan directeur d’aménagement et de déve-
loppement (PDAD) est devenu, depuis son adop-
tion unanime par le conseil de la Ville en juin 2005, 
le guide d’intervention sur l’ensemble du territoire 
de la Ville pour les vingt prochaines années.

Il était important que soit tracé, en préalable à 
l’élaboration du PDAD, le portrait détaillé d’une 
ville dont le territoire venait de prendre une nou-
velle ampleur. Ce « Portrait du territoire » identifie, 
selon une approche par thématique, les constats et 
les enjeux de la ville et de ses arrondissements. 
Une analyse des caractéristiques de la population 
et l’esquisse d’un profil démographique pour 
Québec à l’horizon 2021 viennent compléter cette 
vue d’ensemble.

La Ville entend gérer son territoire selon les 
principes du développement durable. Les gestes 
qu’elle et ses partenaires poseront pour l’avenir 
devront prendre en compte les dimensions envi-
ronnementales, sociales et économiques. Parmi 
ces trois composantes, le capital vert et bleu du 
territoire demeure un acquis exceptionnel mais 
fragile. L’approche retenue par la Ville d’une ges-
tion durable de l’environnement devra assurer 
l’équilibre des écosystèmes. La forme urbaine de 
Québec révèle quant à elle les étapes successives 
de son développement. Il appartiendra à tous les 
acteurs de l’aménagement de garantir la protection 
et la mise en valeur des meilleurs témoignages de 
cette évolution.

Le document replace la question du dévelop-
pement résidentiel dans une perspective de faible 
croissance démographique. Devant cette réalité, la 
consolidation du territoire urbanisé devient une 
priorité. L’inventaire des infrastructures et des 
équipements publics existants donne par ailleurs la 
mesure des efforts que la Ville devra consentir 
pour maintenir la qualité de ses services. Plusieurs 
lacunes dans les infrastructures et les aménage-
ments urbains devront être comblées. De plus, 
dans une optique de gestion intégrée des déplace-
ments des personnes et des marchandises, la Ville 
entend mieux répartir les activités sur le territoire 
et s’assurer de les rendre accessibles autrement 
qu’en voiture, notamment par le transport col-
lectif, la marche et le vélo. L’examen de ses poten-
tiels économiques lui a par ailleurs permis 
d’anticiper les besoins que généreront sa crois-
sance et la poursuite de sa diversification.

Mémoire vivante de quatre siècles d’histoire, 
la ville se réinvente chaque jour sous les yeux ébahis 
de nos propres enfants. Il nous appartient de voir à 
ce que cet émerveillement soit ininterrompu. 

Fernand Martin, urbaniste
Directeur
Service de l'aménagement du territoire

MOT DE FERNAND MARTIN
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