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OBJECTIFS DE MISSION À PARIS 

1. Rencontre à l’UNESCO pour échanger des enjeux liés à nos deux prestigieuses désignations et discuter 
du besoin d’établir une alliance plus forte entre l’Organisation et les villes.   

2. Apprendre de la Ville de Paris sur leurs efforts en matière de mobilité, développement durable et 
urbanisme;  

3. S’inspirer de projets déployés pour reconvertir des édifices patrimoniaux ou autres infrastructures 
urbaines; et 

4. Soutenir les efforts de rayonnement des entreprises et des artistes de Québec en collaboration avec la 
Délégation générale du Québec à Paris.  

Aperçu des principales retombées de la mission à Paris 

Protocole de collaboration avec Paris 2023-2026 :  

• Québec et Paris ont convenu de signer un nouveau protocole de coopération. C’est une reprise majeure 
des relations entre les deux capitales, la dernière entente remontant à 2014. La signature est prévue au 
printemps 2023 sur les thématiques de l’itinérance, des changements climatiques et de la mobilité. 

Québec RAYONNE 

• Le maire a profité de son passage à l’UNESCO pour faire entendre la voix des villes du patrimoine 
mondial. Cette agence spécialisée des Nations-Unies est disposée à collaborer avec la Ville de Québec 
et l’Organisation des villes du patrimoine, présidée par Québec, pour entamer une nouvelle forme de 
collaboration avec les villes patrimoniales. Les maires de Paris et de Tunis ont indiqué leur intérêt d’être 
associées à cette démarche pour accroître le rôle et l’influence des villes dans l’un des principaux 
forums internationaux qui pourra faire écho à leur compétence municipale.   

• Les artistes formés à l’École de Cirque de Québec connaissent un rayonnement important à 
l’international comme en témoigne le passage de Flip Fabrique à La Villette en décembre 2022, et ce, 
pendant plusieurs semaines.  

• Le projet de la biométhanisation au centre-ville de la Ville de Québec a grandement intéressé les élus 
municipaux de Paris et fera l’objet d’échanges ultérieurs. 

Québec APPREND 

• La Ville de Québec souhaite améliorer la signalisation entourant les chantiers, avec affichant les 
informations publiques relatives aux travaux (pourquoi, quand, et coût des opérations).  

• Québec pourrait s’inspirer de Paris et mettre à contribution ses artistes pour embellir les grilles entourant 
les chantiers d’importance.  

• Au-delà du quartier historique, la Ville de Québec possède de nombreux bâtiments en attente de 
reconversion et doit s’inspirer de villes dans le monde pour trouver les bonnes vocations. La Ville de 
Paris donne une vocation éphémère à certains de ses bâtiments en attendant leur reconversion. Cette 
approche permet d’éviter le délabrement des lieux, comme c’est le cas du Ground Control de la SNCF.   

• À plus long terme, Québec pourrait s’inspirer de Paris pour utiliser les espaces situés sous ses ponts 
d’étagement. Paris utilise en effet les espaces sous son périphérique, une voie de circulation surélevée 
majeure de la capitale, pour tenir des grands événements. 

• Québec souhaite s’inspirer du tramway de Paris, remis en fonction dans les quinze dernières années, 
notamment par sa ligne aérienne de contact et sa plateforme végétalisée qui ne coupe pas en deux les 
quartiers.  

• Québec pourrait optimiser ses corridors scolaires à l’image des projets parisiens de rues écoles 
entièrement piétonnes et végétalisées, avec parfois des jeux au sol. Les besoins sont établis en 
collaboration avec les citoyens du quartier et la demande est très forte.  
 

OBJECTIFS DE MISSION AU HAVRE 

1. Échanger avec Le Havre sur les collaborations possibles sur les thèmes du développement durable des 
infrastructures lourdes que sont les ports, la mobilité, l'économie bleue et les zones d'innovation en 
territoire portuaire; et 

2. Explorer le moyen de renforcer les liens de la Ville de Québec avec l’Association internationale des villes 
portuaires, dont le Port de Québec assure la vice-présidence et dont le siège est au Havre. 
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Aperçu des principales retombées de la mission au Havre 

Adhésion à l’Association internationale des villes portuaires (AIVP) :  

• À l’invitation de M. Édouard Philippe, la Ville de Québec adhèrera au réseau de l’AIVP. Elle rejoindra les 
grandes villes portuaires du monde qui soutiennent un développement durable des installations lourdes 
portuaires sur leur territoire.  

Québec RAYONNE 

• Le Service de la culture du Havre est intéressé à nouer des liens avec la Ville de Québec notamment via 
notre réseau de bibliothèques agissant à titre de troisièmes lieux. 

Québec APPREND 

• Québec souhaite s’inspirer du tramway du Havre, dont une phase deux est en préparation, notamment 
sur la tarification intelligente et la validation du ticket autonome via une nouvelle technologie Bluetooth. 

Québec ATTIRE  

• Création d’un « Port Center à Québec » : La Ville de Québec et le Port de Québec s’engagent à faciliter 
le dialogue avec les citoyens de Québec en mettant sur pied une structure similaire au Port Center, 
utilisé au Havre pour sensibiliser les résidents aux efforts mis en place par les autorités portuaires pour 
être exemplaires. 

 

OBJECTIFS DE MISSION À TUNIS 

3. Mettre en place un premier protocole pour renforcer la collaboration entre deux villes dont les maires 
siègent au conseil d’administration de l’OVPM et discuter du renforcement du rôle politique et de 
l’influence des villes du patrimoine mondial;  

4. Assister au Bureau de l'AIMF, dont le maire de Québec assure la vice-présidence; et  
5. Échanger avec les représentants des villes de la Francophonie ayant des liens avec la Ville de Québec  

Aperçu des principales retombées de la mission à Tunis 

Signature du protocole de collaboration avec Tunis : 

• L’Ambassade du Canada en Tunisie souhaite appuyer la Ville de Québec pour le développement et la 
mise en œuvre de cette entente. Au-delà d’une collaboration étroite dans le cadre de l’OVPM, plusieurs 
idées seront explorées, notamment la mise en lien du CAMP et du DOT, l’attraction de talents et le 
rayonnement culturel des artistes de Québec et de Tunis.  

Québec RAYONNE  

• Les villes membres du Bureau de l’AIMF ont salué le retour de la Ville de Québec à l’AIMF après 
plusieurs années d’absence.  

• Les villes présentes ont émis le souhait de faire rayonner la Francophonie au-delà du simple 
réseau et d’en faire la promotion dans les autres instances internationales, notamment via 
l’OVPM, organisation dont le maire assure la présidence. 

Québec APPREND 

• Échanges porteurs sur la loi européenne obligeant les villes à réduire leurs émissions carbones. 
La Ville de Bordeaux a émis plusieurs suggestions pour limiter l’émission de carbone dans le cœur 
intra rocade. 

 


