
résilience de l’établissement humain

Dans un contexte de crise climatique, « Québec, ville résiliente » propose une réflexion 
d’ensemble sur la soutenabilité de la croissance urbaine à Québec. En révélant les 
potentiels de la capitale à recevoir près de 30 000 nouveaux citoyens au centre-ville, le 
projet démontre qu’il est possible, voire nécessaire, de créer des milieux de vie résilients 
qui permettent un changement de paradigme : de l’automobile à la mobilité collective, 
de la consommation à la collaboration, de l’isolement à l’espace démocratique.

Pour ce faire, nous devons, ensemble, repenser radicalement nos investissements 
communs et l’aménagement du territoire. Habitons près de nos concitoyen·ne·s, 
favorisons la diversité, partageons nos savoir-faire, revoyons nos méthodes de 
production, priorisons la mobilité durable, réduisons massivement notre consommation, 
préparons le territoire à la montée des eaux, freinons l’étalement urbain et renforçons les 
écosystèmes. Sans ces efforts communs, nous léguons aux suivant·e·s une condition 
humaine fragilisée résultant d’un écroulement de la vie sur Terre.
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échelle métropolitaine - réseau ferroviaire existant



planification métropolitaine

À l’échelle métropolitaine, nous proposons la création d’un nouveau périmètre dédié à 
la mobilité urbaine. Ce secteur, délimité par les autoroutes Félix-Leclerc (40) au nord et 
Henri IV (73) à l’ouest, permettrait d’organiser l’urbanisation de la capitale sur la base 
des transports collectifs et actifs pour les prochains siècles.

À l’intérieur de ce périmètre, une densification des milieux urbanisés pourrait s’opérer 
grâce à l’implantation d’un réseau structurant à l’échelle urbaine tandis qu’en périphérie, 
des noyaux de consolidation pourraient être stratégiquement localisés près des gares 
ferroviaires.

Le perimètre permettrait également d’identifier des secteurs de transformations 
potentiels, caractérisés par l’emprise conflictuelle des autoroutes en milieu urbain. La 
présence de ces infrastructures autoroutières, inscrites dans une logique de transport 
régional, offre de très grands potentiels pour l’aménagement urbain. 

En priorisant la transformation de ces secteurs, il deviendrait possible d’absorber une 
importante croissance démographique, de construire la ville sur la ville, de freiner 
l’étalement urbain, de réduire massivement les déplacements automobiles, d’optimiser 
les investissements collectifs et de préserver les terres fertiles comme celle des Soeurs 
de la Charité dans Beauport.

légende

réflexion collective

Nous invitons les politicien·ne·s, 
organismes, acteur·trice·s et citoyen·ne·s de 
la ville de Québec à entamer une transition 
écologique, économique et sociale qui 
s’inscrit, entre autres, dans les objectifs 
du rapport émis par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC). Investissons dès maintenant 
dans la construction d’un écosystème 
résilient qui nous permettra de faire face 
aux boulversements qui s’opèrent.

Le temps presse.
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du réseau routier au transport collectif

secteur robert-bourassa
(825 hectares, 35 000 logements ?)

secteur laurentienne
(355 hectares, 16 000 logements ?)

secteur dufferin-montmorency
(285 hectares, 12 000 logements)

soeurs-de la charité

tissu urbain proposé espace public collectif usages
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