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Pré sen tation du C RE - Capi tale n ation ale
Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale nationale (CRE-Capitale
nationale) est un organisme d’intérêt public qui oeuvre depuis 1989. Il regroupe des
associations, des institutions et des individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour
un environnement de qualité, particulièrement dans la région 03.
Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le
développement régional en préconisant l’application du développement durable et la gestion
intégrée des ressources.

Intro duction
C’est avec beaucoup de satisfaction que le CRE-Capitale nationale a accueilli le projet de Plan
Vert, Bleu, Blanc (PVBB). Il va se soi qu’une ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et
recelant d’aussi flamboyants joyaux que le fleuve Saint-Laurent, de nombreuses rivières
parcourant son territoire, des espaces de grande nature et, bien sûr, un manteau de neige et de
glace en hiver doit se doter d’un projet de développement intégrateur pour favoriser une saine
exploitation de son potentiel.
Toutefois, le PVBB soulève selon nous plusieurs commentaires et questionnements que nous
tenons à vous communiquer.

Re comm an dation s
1. Recomma ndations Généra les
1.1 Soutien financier
Avant tout, nous tenons à féliciter la Ville pour sa volonté d’agir en concertation avec les
organismes locaux. Ceux-ci ont une connaissance approfondie de leur domaine respectif.
Cependant, ces organismes, la plupart du temps à but non lucratif, ont des ressources très
limitées qui constituent un frein à l’aide qu’ils peuvent apporter à la Ville. C’est pourquoi nous
croyons qu’un soutien financier accordé aux organismes participants aurait pu bonifier
l’implication de ces organismes au sein du PVBB.

1.2 Équipements et services à la population : la priorité
Nous croyons que la première des deux visées qui déterminent les différentes orientations du
PVBB, soit la mise en place d’équipements et de services à la population, doit être
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prédominante. Nous devons avant tout faire la promotion des déplacements actifs et de la
pratique d’activités de plein air au sein de la population de Québec. La deuxième visée, relative
à la promotion de Québec auprès de ses visiteurs, est inhérente à la première. En effet, une saine
qualité de vie de la population se répercutera indéniablement par un accroissement du tourisme,
rendant la deuxième visée plus secondaire.

1.3 Partenaires
Il serait important de cibler les différents partenaires inclus dans le plan et d’en établir
clairement leur implication. Cette mesure assurerait une collaboration étroite avec la Ville. De
plus, un fichier incluant ces informations et les coordonnées complètes des partenaires pourrait
être élaboré et mis en ligne. La population pourrait alors obtenir des informations directement
des partenaires et se tenir informée à la source des activités des différents pôles.

2. Volet Vert

Dans ce chapitre, l’ensemble de nos recommandations concernent l’utilisation du vélo.

2.1 Lien Haute-Ville – Basse-Ville
Il est essentiel de considérer la forte dénivellation séparant la Haute-Ville de la Basse-Ville
lorsqu’on envisage de renforcer le réseau cyclable. Pour plusieurs, cet obstacle majeur a raison
de tous les arguments en faveur de l’utilisation du vélo. Pour pallier à cette situation, nous
aimerions amener ces quelques recommandations :
‐ Équiper de supports à vélo les autobus du RTC.
‐ Implanter des liens mécaniques pour vélos faisant la jonction entre la Haute-Ville et la
Basse-Ville.
‐ Importer le concept de vélos en libre service BIXI de la Ville de Montréal. Le Centre-ville
et ses environs ont amplement le bassin de population nécessaire pour faire rouler ce
genre d’entreprise. Sans compter l’utilisation qu’en feraient les touristes. Prenez note que
la location de ces vélos permet à l’utilisateur de déposer le vélo à un autre endroit que
celui où il a été emprunté, éliminant la remontée vers la Haute-Ville.
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2.2 Réseau utilitaire
Nous recommandons d’établir une solide cohérence entre le PVBB et le Plan directeur du réseau
cyclable. Certes, le développement des liens cyclables manquants est souhaitable pour les pistes
multifonctionnelles et pour stimuler l’utilisation du vélo récréatif. Cependant, nous croyons
qu’un réseau cyclable strictement utilitaire et aménagé de façon sécuritaire serait un plus grand
incitatif à l’utilisation du vélo comme moyen de transport quotidien. Les voies liant les quartiers
résidentiels aux quartiers commerciaux doivent être rectilignes dans la mesure du possible et
doivent couvrir l’entièreté du territoire. La qualité de l’air, la santé de la population
l’accessibilité aux touristes en seraient bonifiées.

2.3 Stationnements pour vélos
Une plus grande utilisation du vélo pour des raisons utilitaires nécessite une augmentation du
nombre d’équipements sécuritaires pour stationner les bicyclettes. Cette lacune est remarquable
dans les vieux quartiers de la ville.

2.4 Accessibilité
Dans le même ordre d’idées, nous croyons fermement qu’il est de la plus grande importance
d’ajuster les trajets cyclables pour faciliter l’accès aux endroits de pratiques récréatives. Il est
essentiel de pouvoir sortir de la ville par un réseau cyclable cohérent et sécuritaire. À cet égard,
nous tenons à attirer votre attention sur la minuscule piste traversant le Pont de Québec,
dangereuse et difficilement praticable. Il est donc de mise de prévoir une façon sécuritaire de se
rendre sur la rive Sud à la hauteur des ponts, que ce soit par voie terrestre ou maritime.

2.5 Rues piétonnes
Il serait intéressant de diminuer progressivement l’espace disponible aux voitures au profit des
transports alternatifs. La présence de rues piétonnes au Centre-Ville pendant les mois d’été
accroîtrait la fréquentation des commerces, améliorerait la qualité de l’air et sa température,
diminuerait la pollution sonore et serait un incitatif aux déplacements actifs pour les habitants
du secteur et ses visiteurs. L’atmosphère dégagée par une rue commerciale piétonne en est une
de fraternité, d’échanges et de convivialité.

2.6 Attraits historiques
La ville de Québec est un joyau du point de vue historique. Pourtant, la population demeure très
peu informée de la riche histoire qui a façonné leur ville. Il serait approprié de profiter du
réaménagement du réseau cyclable pour y inclure différents attraits historiques sur l’ensemble
du territoire. En plus de donner une nouvelle dimension éducative au réseau cyclable, ce serait
un bon moyen de mettre en valeur les activités de plein air auprès des visiteurs.
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3. Volet Bleu

3.1 Accessibilité au fleuve
Nous sommes très satisfaits que la Ville reconnaisse le fleuve Saint-Laurent comme patrimoine
fondamental et son accessibilité difficile pour la population. Il serait opportun d’en protéger les
derniers accès, de les mettre en valeur et de les relier au réseau de transport en commun et aux
pistes cyclables.

3.2 Baie de Beauport
Nous croyons fermement que de sélectionner la Baie de Beauport comme «pôle principal
d’activité à consolider» est un des points les plus pertinents du PVBB. Dernier endroit où la
population peut profiter pleinement de l’aspect riverain de la ville, il s’agit d’un espace aménagé
qui représente un atout considérable et un capital exceptionnel à exploiter, en autant que le site
continue d’exister. C’est pourquoi le PVBB devrait faire pression pour que les nuisances du Port
de Québec sur les activités existantes soient éliminées. Si la Ville va de l’avant avec cet aspect du
PVBB, elle devrait s’engager formellement et publiquement à protéger son investissement. Il va
de soi que ce site doit faire l’objet d’investissements pour en améliorer l’accessibilité et d’une
importante promotion, aussi éclatante que son potentiel de vitalisation urbaine, et ce auprès de
la clientèle touristique et locale.
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3.3 Bassin Louise
En outre, nous estimons que de rendre l’espace actuellement occupé par l’Administration
Portuaire de Québec, connu comme le bassin Louise, public et de l’aménager en plage urbaine
constituerait un attrait touristique majeur, stimulerait l’économie locale et contribuerait à la
santé de la population. Il s’agit d’un projet unique et innovateur qui cadrerait parfaitement dans
les visées du PVBB. Nous nous questionnons à savoir pourquoi le PVBB y projette l’installation
d’une piscine flottante tout en rejetant le projet de plage urbaine. Contrairement à d’autres villes
comme Berlin, les conditions actuelles du bassin Louise nous permettent d’envisager une plage
urbaine et nous devons nous pencher sérieusement sur la question.

4. Volet Blanc

4.1 Voies piétonnes
Nous ne croyons pas au potentiel ni à la faisabilité de stratégies comme « l’installation de petits
poêles ou de foyers placés à des intersections stratégiques » en hiver pour stimuler les citoyens à
choisir la marche comme moyen de transport. Situées dans des endroits très touristiques, ces
installations pourraient ajouter au cachet bucolique des vieux quartiers, sans plus. Nous
proposons plutôt un entretien assidu des voies piétonnières comme incitatif à la marche.

4.2 Accessibilité
Nous avons remarqué une sérieuse lacune dans l’accessibilité aux sites de pratique d’activités
hivernales en transport alternatif. Pour pallier à cette situation, la Ville devrait prévoir des
parcours d’autobus reliant les sites à proximité ou des navettes desservant ceux isolés. Il faudrait
également prévoir des espaces de stockage à même les autobus pour le transport d’équipement.
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4.3 Patinoire
Autrefois, une patinoire était aménagée sur la rivière Saint-Charles. Peu de villes peuvent se
targuer d’offrir à leur population une patinoire sur plan d’eau naturel. Le CRE-Capitale
nationale recommande de revoir les raisons qui ont mené à l’arrêt de cette activité et voir s’il
serait possible de la rétablir.

Con clusion
En général, le CRE-Capitale nationale applaudit l’implantation du PVBB. Ses lignes directrices
nous semblent très sensées, pertinentes et souhaitables pour une communauté désirant se mettre
au diapason du XXIe siècle. Les valeurs comme l’environnement, le développement durable et la
santé publique ne sont pas qu’une mode, mais un impératif vers lequel nous devons orienter nos
initiatives.
Le CRE-Capitale nationale et son personnel reste disponible pour de plus amples échanges et
pour clarifier nos recommandations.

Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale nationale
Mémoire sur le projet de plan vert bleu blanc de la Ville de Québec

7

