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AVANT-PROPOS  

Entreprise.au  mois de mai 1975 dans le cadre d'un stage effectué 

au Service de géographie du ministère des Transports, cette recherche 

a tenté de concilier 2 objectifs: satisfaire les exigences du prograume 

en aménagement du territoire et développement régional de l'université 

Laval et fournir au ministère des Transports une étude qui leur serait 

utile pour leur prise de décision face è un problème qui implique l'en- 

semble de la collectivité québécoise. C'est pourquoi il ne faudra pas 

se surprendre de l'emphase mise sur certains sujets qui, h certains moments, 

peuvent sembler inconciliables; cela peut provenir d'incompatibilités de 

fait ou encore d'insuffisances de notre part dans la définition des rela- 

tions qui les unissent. 

Bien que cette recherche fut entreprise dans le cadre d'un stage 

au ministère des Transports, les idées et conclusions exprimées dans 

cette étude sont sous l'entière responsabilité des auteurs et ne sauraient 

être prises, en aucune façon, comme positions de ce ministère. 

Nous tenons h remercier toutes les personnes qui, de près ou de 

loin, ont contribué h rendre possible la réalisation de cette étude et 

plus particulièrement Messieurs Jean Alaurent et Roland St-Amand, respec-

tivement de l'université Laval et du ministère des Transports qui ont bien 

voulu assurer la direction et la co-direction de cet essai. De même, nous 

ne voulons pas passer sous silence la collaboration de M. Michel Bérard, 



directeur du Service de géographie, qui a bien voulu nous accorder l'ap-

pui technique de son service. 
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INTRODUCTION 

Les inter-relations entre le réseau de transport et la structure 

urbaine sont très étroites tout en étant très complexes. Très étroites 

d'une part au sens où l'influence du réseau de transport sur la localisa-

tion des différents agents économiques se manifeste continuellement; une 

juxtaposition de ce réseau sur la zone urbanisée nous montrerait clairement 

que le développement urbain tend à se situer h proximité des grands axes 

de communications. D'autre part, ces relations sont complexes parce que 

les différentes composantes de la vie urbaine inter-agissent l'une sur l' 

autre, i.e. que l'urbanisation, se situant le long des axes de communica-

tions va engendrer une nouvelle demande de déplacements et donc, d'infra-

structures de transport qui, h leur tour, vont générer des développements 

nouveaux. 

La planification du réseau de transport a été fortement influencée 

par cette situation. Dans un premier temps, les réalisations routières se 

situaient après l'organisation de l'espace; la ville étant donnée et les 

activités localisées, les premiers plans de transport ont tenté de répon-

dre h cette demande de déplacements. La demande étant trop forte par rap-

port h l'offre de moyens de circulation, il fallait diminuer la congestion, 

la saturation du réseau routier et la construction d'infrastructures voulait 

répondre à ce besoin. La deuxième phase du développement des plans de 

transport peut être définie comme en étant une de prévision, i.e. qu'on 

tentait d'évaluer les besoins futurs de déplacements et ainsi, éviter la 
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congestion et les coûts qui en découlent. Dans ce contexte, on a pu se 

rendre compte de la grande complémentarité qui pouvait exister entre la 

planification du réseau de transport et celle de la structure urbaine. La 

troisième étape de l'élaboration des plans de transport découle de cette 

dernière considération; on peut s'attendre à ce que la planification 

des transports et la planification urbaine se conçoivent dorénavant comme 

faisant partie d'un meme tout: le réseau de transport étant l'une des com-

posantes importantes de la structure urbaine, sa planification ne pourra 

plus se faire en vase clos mais bien dans le cadre d'un projet global devant 

permettre à la communauté d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée. 

Notre recherche s'inscrit bien dans les deux dernières phases du pro-

cessus de planification des transports. La construction du lien inter-

rives via l'Ile d'Orléans est proposée parce que l'ùu prévcit la aatura- 

tion des ponts actuels dans un avenir assez rapproché; il s'agit donc, 

d'une part, de voir si l'infrastructure proposée va pouvoir répondre h 

cette demande accrue de déplacements inter-rives. D'autre part, il est indis-

pensable d'inclure les implications d'une telle liaison sur le développement 

urbain non seulement à cause des coûts directs qu'elle pourrait occasionner, 

mais également parce que la forme d'urbanisation que connaîtra la région 

suite h la construction de l'infrastructure influencera considérablement 

l'efficacité du réseau de transport. 

Pour atteindre ces objectifs, nous diviserons notre recherche en 

trois parties: la première, problématique et méthodologie, servira h bien 

définir le problème et h décrire les grandes étapes de notre étude. 



La seconde partie, développement régional et urbanisation, tracera 

l'évolution des grandes variables socio-éconcmiques de la région ainsi 

que leur localisation dans l'espace urbain de façon h permettre de déga-

ger, dans la troisième partie, les impacts du lien inter-rives via l'Ile 

d'Orléans. 

3 



PARTIE I 

.PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE 

I - Problématique  

Le problème des liaisons inter-rives dans la région de Québec ne 

date pas d'aujourd'hui; il provient d'un besoin de communications et 

d'échanges, lié h l'augmentation de la population, entraînant 

un accroissement du nombre de déplacements entre les deux rives, que 

ce soit pour le travaile les achats, les loisirs ou autres motifs. La 

problématique serviïa replaczr dans .yr, tpxte historique les pro- 

blhmes de liaison entre les deux rives du St-Laurent dans la région de 

Québec, h 
étudier les solutions envisagées pour le résoudre et h décrire 

le projet qui semble le plus susceptible de se réaliser. 

1.1 Historique des liaisons inter-rives  dans la région de Québec  

Dès 1851, la ville de Québec adressait au gouverneur général 

une requête en vue d'étudier la possibilité de relier les deux rives du 

St-Laurent par un pont situé h proximité de Cap-Rouge. Cette initiative 

a porté fruit puisqu'en 1917 on inaugurait le pont de Québec. Celui-ci 

ne favorisait en aucune façon les relations entre les noyaux urbanisés 

des rives nord et sud puiqu'il était situé beaucoup plus h l'ouest, en 

pleine campagne. 

Par la suite, de nombreux projets de ponts ou tunnel ont été mis 
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de l'avant pour permettre de relier Québec et Lévis. En 1946, un archi-

tecte de Lévis présentait, à cette fin, les plans d'un pont et, 10 ans 

plus tard, W. Langlais lança, le premier, l'idée d'un tunnel devant relier 

les deux rives. 

C'est surtout à partir des années 60 que l'intérêt d'une liaison 

directe se manifesta de plus en plus. En 1962, le pont de Québec attei-

gnait un niveau d'utilisation qui diminuait sensiblement la qualité des 

services offerts. Bien que le ministère des Transports ait opté pour 

un nouveau pont situé à proximité de l'ancien, l'intérêt pour un lien 

direct ne diminua pas pour autant. Le projet Fenco, en 1962, celui du 

Bureau de l'industrie et du commerce du Québec métropolitain en 1963, et 

celui de W. Langlais, qui revenait h la charge avec son idée de tunnel 

on 1965, sont autant de preuves de l'intérêt manifesté, par différents or- 

ganismes, à l'égard d'un lien direct entre Québec et Lévis. 

C'est également h partir de 1965 qu'on commença à porter une at-

tention spéciale à une liaison devant relier les deux rives du fleuve 

via l'île d'Orléans. Cet axe devient, par la suite, l'une des principales 

propositions à l'étude. 

En 1968>  la firme Vandry et Jobin présentant son plan de circula-

tion et de transport pour la région de Québec et y allait, également, 

d'une proposition de lien direct. Finalement, en 1972, les villes de 

Québec et de Lévis revenaient à la charge et mettaient sur pied un comité 

chargé de promouvoir un lien centre h centre entre les deux cités. 

Actuellement, le problème des liaisons inter-rives prend une nouvelle 
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dimension puisque, selon une étude du Service de circulation du ministère 

des Transports, les ponts actuels seront saturés au milieu des années 

80. Une nouvelle liaison s'avérerait nécessaire afin d'offrir un niveau 

de service adéquat aux usagers. 

1.2 Les solutions envisagées  

L'emplacement du nouveau lien inter-rives suscite évidemment, 

beaucoup d'intérêt. Nous pouvons regrouper les nombreux projets qui ont 

été présentés en deux corridors; l'un reliant directement Québec à Lévis 

et l'autre, Montmorency à Lauzon via l'Ile d'Orléans. 

Le choix de l'une ou l'autre de ces propositions n'est pas encore 

définitif. Celui-ci doit être fait, non seulement en fonction des objec-

tifs reliés à l'offre de transport mais également en regard d'autres buts 

externes au réseau de transport; il s'agit surtout, dans ce deinier cas, 

des coûts sociaux, directs ou indirects, qui seront engendrés par la nou-

velle infrastructure routière. Bien qu'aucune étude approfondie n'ait été 

effectuée h ce sujet, il semble qu'une liaison directe soit difficilement 

réalisable en raison du coût élevé de sa réalisation, de son caractère 

inesthétique, des conséquences néfastes que cet emplacement aurait sur le 

développement urbain et des problèmes de pollution engendrés par les flux 

d'automobiles qui y circuleraient. C'est pourquoi, en dépit des pressions 

constantes exercées par divers groupes, l'axe Orléans semble être le projet 

le plus susceptible de se réaliser. 

(1) Ministère des Transports: Région de Québec, Lien rive-nord, rive-sud, 
Service technique de la circulation, 1973. 



7 

1.3 Description du lien inter-rives via l'Ile d'Orléans  

Le projet se divise en deux parties distinctes; entre la rive-nord 

et l'Ile d'Orléans, on prévoit, pour 1980, la constructinn d'une jetée 

comportant entre 6 et 8 voies. Cette construction est, à toute fin prati-

que, assurée étant donné l'obsolescence du pont qui relie actuellement 

d'Orléans h l'agglomération québécoise. Entre la rive-sud et l'Ile d'Or-

léans, bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise, on avance de 

plus en plus qu'il s'agirait d'un tunnel à cause de nombreux problèmes 

techniques suscités par la construction d'un pont. 
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2 - Méthodologie  

Après avoir défini la problématique du lien inter-rives via l'Ile 

d'Orléans, il est nécessaire d'expliquer la méthodologie que nous allons - 

suivre pour identifier les impacts de cette nouvelle infrastructure rou-

tière. Auparavant, il serait bon de préciser davantage notre cadre d'ana-

lyse, i.e., de choisir le type d'impact h identifier et de déterminer les 

variables stratégiques de notre recherche. 

2.1 La  nature des impacts d'une nouvelle infrastructure routière 

Les impacts qui peuvent être suscités par la construction d'un tel 

type d'infrastructure sont de tout ordre et se présentent aussi bien lors 

de l'annonce du projet que pendant les travaux de construction et la suite 

son ouverture. Ainsi, dès oue le projet sera annoncé, on peut s'atten-

dre I une valorisation des prix du sol dans les zones attenantes au corridor. 

De plus, il sera nécessaire, avant le début des travaux, de procéder un 

certain nombre d'expropriations pour la réalisation de l'infrastructure 

elle-même et de ses voies d'accès. Pendant la construction, des impacts 

vont également se faire sentir sur les communautés traversées, sur l'écono-

mie régionale (emploi, demande de matéricux, etc) et sur la circulation. Une 

fois l'infrastructure complétée, des impacts d'une autre nature toucheront 

le milieu physique et le développement des zones limitrophes, la circulation 

et l'évolution globale de la communauté urbaine. 

Le type d'impact identifier dépend des objectifs que l'on peut 

assigner h la réalisation du lien. Si les prévisions établies par le 

Service de circulation du ministère des Transports se réalisent, le pre- 
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mier objectif serait de diminuer la pression sur les ponts actuels. 

D'autre part, l'importance du réseau de transport sur la structure urbai-

ne est depuis longtemps reconnue; en effet, ce réseau, par l'accessibi-

lité plus ou moins grande qu'il offre aux différents secteurs de l'agglo-

mération urbaine, influence considérablement les décisions de localisa-

tion de tous les agents économiques. Ces décisions vont, par la suite, 

accentuer ou diminuer la pression sur certains chaînons du réseau routier. 

Il est donc nécessaire de prévoir les développements suscités par la 

construction du lien, non seulement h cause des conséquences sur la circu-

lation, mais également en raison de leur nature même, afin de voir s'ils 

correspondent h une urbanisation cohérente et qui ne causent pas de préju- 

dice l'ensemble de la collectivité. 

A l'état actuel du plojet, i.e. au niveau dus études préliwir.res, 

ce sont lh les deux objectifs majeurs qui doivent être pris en considéra-

tion pour l'évaluation des impacts et le déroulement de la recherche, 

puisque la décision de sa réalisation sera surtout prise en vertu de son 

habilité h les atteindre. A ce stade-ci, les inconvénients qui surgiront 

lors de la construction de l'infrastructure ne sont pas considérés 

mais devraient sans aucun doute, faire l'objet d'études ultérieures. 

2.2 Les variables stratégiques 

Certaines variables sont décisives dans cc type de recherche en 

ce sens que, non seulement elles subissent les impacts de la nouvelle 

infrastructure mais, en plus, leur évolution entraîne des répercussions 

sur l'ensemble de l'agglomération. Quelles sont ces variables? 
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Comme nous l'avons déj1 mentionné, le réseau de transport exerce 

une influence sensible sur la structure urbaine; diverses études ont 

démontré que le développement urbain avait tendance h se produire le long 

des grandes voies de circulation. Cette influence s'explique, en grande 

partie, par la notion d'accessibilité, que ce soit au travail, aux com-

merces, aux services, etc. Les autres facteurs étant égaux, le réseau de 

transport incite les gens, les entreprises, les commerces h se localiser 

11 où l'accessibilité est la plus grande en fonction des besoins propres 

chacun de ces groupes. D'ailleurs, la majorité des études traitant de. 

localisation intra-urbaine accorde une large place à l'accessibilité dans 

la construction de leurs modUes. Les impacts d'une nouvelle infrastruc-

ture de transport se feront donc sentir, dans un premier temps, sur la loca-

lisation des actiiqtés humaines. 

Ainsi, les grandes variables dont il faudra estimer l'évolution et 

la répartition dans le tissu urbain, sont celles de la population et de 

l'emploi; celles-ci ont des influences directes sur l'utilisation du sol, 

le volume de circulation, etc... et permettront d'évaluer les impacts du 

lien inter-rives. 

2.3 Les étapes de la recherche 

L'identification des impacts du lien inter-rives implique un travail 

de prévision conditionnelle; en effet, compte tenu des caractéristiques 

actuelles de la région et des divers développements que l'on peut envisager 

h la lumire des politiques mises en place par les différents niveaux de 

gouvernement, il faut prévoir quelle sera la situation qui prévaudra dans 
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notre région h la suite de la construction de cette infrastructure. La 

recherche se divisera donc en 2 parties principales: en premier lieu, il 

faut déterminer les caractéristiques futures de la zone d'étude, tant au 

niveau des indicateurs globaux que de la répartition spatiale des activi-

tés et, par la suite, localiser les impacts du lien et tenter d'évaluer 

leur intensité. 

2.31 Le développement régional et l'urbanisation 

La prévision des caractéristiques futures de notre 

région peut se scinder en deux: l'estimation de la croissance de la popu-

lation et de l'emploi pour l'ensemble de la zone et sa localisation h 

l'intérieur de l'aire urbaine. 

Le: études de préviion de la population sont nombreuses: le Bureau 

de la statistique du Québec, l'Office de Planification et de Développement 

du Québec et d'autres organismes eh ont produites. Il s'agira de juger 

de la validité de chacune d'entre elles et de conserver celle qui nous 

semble la plus réaliste. La situation est la même en ce qui concerne l'em-

ploi. Il faudra évaluer les possibilités de réalisation de chacune d'entre 

elles en tenant compte des politiques gouvernementales en matnre de déve-

loppement régional ainsi que des modifications qui ont pu se produire dans 

la structure économique régionale.' 

La croissance de la population et de l'emploi étant connue, il s'agit 

par la suite de la localiser l'intérieur de la zone. De nombreux modèles 

de localisation ont été développés tant aux Etats-Unis qu'en Europe; ce-

pendant, ils n'ont que rarement apporté les résultats escomptés 1. cause de 
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la multiplicité et de la complexité des variables. Ils sont par contre, 

d'une grande utilité pour déterminer les facteurs de localisation les plus 

importants pour chaque groupe d'activités; en tenant compte de ceux-ci, il 

sera alors possible de préciser les tendances futures de la distribution 

de la population et de l'emploi 1 l'intérieur de l'espace régional. 

2.32 Les impacts du lien inter-rives via 'Ile d'Orléans. 

La localisation future de la population et de l'em-

ploi constitue une base solide pour évaluer les impacts du lien inter-rives. 

En effet, quel que soit l'objectif considéré, cela nous fournira l'ensemble 

des éléments nécessaires à l'identification des effets qu'aura la nouvelle 

liaison, tant sur le réseau routier que sur le développement régional. 

Toi.,tefois, il ne faudra pas oublier de considérer que le lien s'ins-

crit dans l'ensemble du réseau de transport de la région; cela implique 

que les impacts qu'il pourra avoir seront susceptibles d'être accentués 

ou affaiblis par les autres composantes du réseau. Ainsi, nous pourrions 

avancer que le lien serait un facteur favorable de localisation industrielle 

dans 3es zones situées à proximité; cependant, si cela s'avérait véridique, 

ce serait plutôt la conjugaison du lien et des installations portuaires qui 

expliquerait ce fait et non le lien seul. Le même raisonnement peut s'ap-

pliquer pour les autres infrastructures routières qui seront complétées 

entre temps. Il faudra, dans la mesure du possible, isoler les effets que 

l'on peut imputer directement au nouveau lien et ceux qui sont le résultat 

de la combinaison de plusieurs composantes du réseau de transport. 
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3 - La zone d'étude  

3.1 Limites de la zone d'étude  

En tenant compte des objectifs assignés h la réalisation du lien, 

il devient évident que la zone d'étude doit être suffisamment vaste pour 

permettre de tenir compte de l'ensemble des impacts sur le développement 

urbain et, par le fait même, sur la circulation. En effet, même si les 

effets les plus sensibles se feront sentir surtout sur les zones attenan-

tes au nouveau pont, l'"onde" de choc va se répercuter sur un territoire 

beaucoup plus étendu. Cette liaison va, sans aucun doute, apporter certai-

nes modifications aux tendances qui se manifestent actuellement dans la 

région de Québec et la zone d'étude doit être assez étendue pour permettre 

de les considérer. 

La région choisie comprendra donc, en totalité ou en partie, les 

divisions de recensement de Portneuf, Québec, Montmorency 1 et 2, Lévis 

et Bellechasse (cartes no 1 et 2); le tableau 1 présente la liste des 

municipalités de la- zone d'étude ainsi que leur population respective au 

ler juin 1974. 
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TABLEAU 1: Municipalités de la zone d'étude et population au ler juin 1974. 

Municipalité Population 

RIVE-NORD 

Ancienne-Lorette 9,870 
Beauport 16,000 
Charlesbourg 38,700 
Charlesbourg-Est 1,530 
Château-Richer 3,150 
Courville 6,520 
Giffard 14,000 
Lac St-Charles 2,800 
L'Ange-Gardien 2,234 
Lorette (Rés. Id.) 935 
Loretteville 13,300 
Montmorency 4,690 
N.-D.-des-Laurentides 5;460 
Orsainville 16,600 
Québec 187,500 
St-Augustin-de-Desmaures 3,170 
St-Emile 2,970 
ct-Fé14:: Au-Ccp.Rnugc 3,560 
St-Jean-de-Boischatel 1,710 
St-Michel-Archange 3,150 
Ste-Foy 76,900 
Ste-Thérse-de-Lisieux 2,900 
Sillery 14,000 
Val-Bélair 7,900 
Vanier 9,930 
Villeneuve 4,518 

RIVE-SUD 

Bernnres 1,500 
Charny 5,540 
Lauzon 13,100 
Lévis 17,200 
St-David-de-i'Auberivilre 3,976 
St-Etienne-de-Beaumont 1,280 
St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy 360 
St-Louis-de-Pintendre 1,440 
St-Nicolas 3,500 
St-Rédempteur 1,870 
St-Romuald-d'Etchemin 9,000 



ILE D'ORLEANS 

745 
Beaulieu 470 
St-François 830 
St-Jean 1,230 
St-Laurent 1,210 
St-Pierre 1,010 
Ste-Famille 

518,258 
Total 

SOURCE: Bureau de la statistique du Québec. 

3.2 Caractéristiques physiques  

Cette région, de par ses caractéristiques physiques (fleuve, 

promontoire), fut l'un des sites privilégiés d'implantation dès le début 

de la colonie. Le fleuve demeure toujours un facteur de développement 

important pour la région, étant la voie navigable de pénétration pour le 

nord-est du continent américain. Cependant, il est un frein au dévelop-

pement urbain, car il crée trois ensembles nécessitant des liens spéciaux: 

la rive-nord, la rive-sud et l'Ile d'Orléans. 

La rive-nord se caractérise par la dépression Cap-Rouge - Limoilou, 

orientée sud-ouest-nord-est et intercalée entre les Laurentides, h l'ouest, 

et la colline de la haute-ville h l'est. La zone de dépression s'élargit 

en direction est pour atteindre sa largeur maximale h la hauteur de Loret-

teville, puis se rétrécit pour n'être qu'une mince bande de terre de Mont-

morency h la limite nord-est de la zone étudiée. La colline de la haute-

ville est délimitée par une falaise sur tout son pourtour et s'étend du 

Vieux-Québec h St-Félix-du-Cap-Rouge. 

La rive-sud se caractérise par un plateau légèrement ondulé et est 

15 
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traversée par les rivières Chaudière et Etchemin. Li lle d'Orléans, plateau 

peu ondulé et bordé de terrasses, est située au nord-est de Québec, au 

milieu du fleuve St-Laurent. 

Les contraintes physiques qui ont été prédominantes jusqu'ici, pour 

le développement urbain cohérent et contigu, sont: 

1 - le fleuve St-Laurent; 

2 - les falaises de part et d'autre du fleuve; 

3 - la falaise entre la basse-ville et la haute-ville; 

4 - la rivière St-Charles; 

5 - la rivière Montmorency; 

6 - les Laurentides. * 

3.3 Contraintes statistiques 

Etant donne que la zone d'étude ne correspond h aucune unité statis-

tique reconnue, certaines lacunes se manifesteront au niveau de ce type 

d'information. Alors qu'il est relativement aisé d'obtenir les données 

statistiques sur la population, cela devient plus difficile lorsqu'il 

s'agit de l'industrie, de l'habitation, des revenus, etc. Il ne faudra 

donc pas se surprendre, qu'en certaines occasions, les données ne couvrent 

que le territoire de la zone métropolitaine de recensement de Québec. 

(Carte no 2). 

* Carte topographique au 1:50,000 en pochette. 
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PARTIE II 

DEVELOPPEMENT REGIONAL ET URBANISATION 

L'objectif de cette partie est de prévoir la physionomie de notre 

région vers le milieu des années 80, tant au point de vue des indicateurs 

globaux que de la répartition spatiale des activités. Au premier chapi-

tre, nous ferons l'analyse de la situation actuelle de la région qui nous 

préoccupe; ainsi, il s'agira de voir quel a été le comportement de la 

population, de son habitat et de ses revenus ainsi que celui de l'acti-

vité économique régionale pour pouvoir évaluer, par la suite, les possibi-

lités de développement de la région, tant au niveau démographique qu'éco-

nomique. 

Le développement spatial de la région, tant passé que futur, fera 

l'objet des chapitres subséquents. Cependant, il sera nécessaire aupara-

vant de décrire le réseau de transport actuel ainsi que les améliorations 

qui y seront apportées dans les prochaines années; cette étape est indis-

pensable pour la compréhension des forces qui ont structuré le développe-

ment de la région. 
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1 - Situation économique et possibilités de développement  

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'objet de ce chapitre 

est d'analyser les comportements récents de la population et de l'activité 

économique pour pouvoir, par la suite, estimer l'évolution de ces grandes 

variables dans le futur. 

La croissance de la population est l'une des grandes variables qui 

modifient le tissu urbain. Un accroissement significatif implique une 

demande nouvelle de logements et de nombreux autres services qui, changent 

les n e patterns d, du sol. Les implications de la croissance éco- 

nomique sont différentes mais non moins importantes que l'évolution démo-

graphique. Les activités nouvelles qui sont susceptibles d'être attirées 

dans la zone urbaine créent, par leur localisation, des p6les d'attraction 

qui, h leur tour, influencent la localisation des autres agents économiques. 

C'est pourquoi il est indispensable de tenir compte de leur évolution fu-

ture. 

1.1 Contexte socio-économiqpe 

1.11 Evolution de la population 

1.111 Comportements récents de la  population 

La population de la région d'étude n'a cessé d'augmenter depuis 

1961 tout comme celle de la province de Québec. Par contre, elle s'est ac-

crue h un rythme quinquennal beaucoup plus rapide, ce qui lui a permis d'ac-

croître son importance vis-h-vis l'ensemble de la province. 
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TABLEAU 2: Population provinciale et régionale de 1961 à 1974. 

1961 1966 taux de crois- 
sance annuel 
1961-1966 

1971 taux de crois- 
sance annuel 
1966-1971 

1974 Taux de 
crois. ann. 
1971-1974 

Province 5,259,211 5,700,845 1.987. 6,027,764 0.857. 6,211.888 1.027. 

Région 381,382 443,726 3.267. 467,958 1.997. 518,258 2.077. 

Région_- 
--f-ïovince 7.257. 7.687. 8.107. 8.347. 

SOURCE: Statistique Canada et compilation spéciale BSQ. 

Si la tendance se perpétuait, le poids démographique de la région 

dans la province irait en s'accentuant, même si le taux de croissance ré- 

gional a diminué entre 1961 et 1974 (de 3.267. h 2.077.). Ainsi en 1961, 

il n'aurait fallu que 22 ans pour que la population double alors qu'en 1974 

le temps requis était de 56 ans, soit 2.5 fois plus. 

1.112 Perspectives de croissance démographique  

Nous avons évalué la population de notre région pour Pennée 

1986, en nous servant des prévisions démographiques déjà effectuées par 

certains organismes. Nous avons utilisé les résultats publiés par l' 0.P.D.Q. 

en 1973 dans "Prévisions démographiques des régions administratives et des 

principales agglomérations urbaines 1976-2001" et des prévisions pour la 

Coununauté urbaine de Québec incluses dans le schéma d'aménagement de la 

C.U.Q. phase 2. Notre objectif est d'obtenir une estimation assez précise 

de la population régionale en 1986. 

1.1121 Revue des prévisions effectuées par divers organismes 

a) Etude de cadiae 
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La firme LA HAYE & Associés, dans l'étude de cadrage sur la zone 

spéciale de Québec, a effectué ses prévisions de population de l'agglomé-

ration de Québec pour 1971, 1976 et 1981. Elles étaient basées sur les 

données provisoires du recensement fédéral de 1971 et les résultats obte-

nus pour 1971 s'avèrent très près de la réalité, avec un surplus de seule-

ment 2,244 personnes. 

Pour notre recherche, ces prévisions présentent deux lacunes prin-

cipales: elles sont estimées sur une période trop courte (arrêt en 1981) 

et couvrent un territoire différent du nôtre. Quoiqu'il en soit, les ré- 

sultats obtenus étaient de 482,744 personnes en 1971, de 527,000 en 1976 

et 573,000 en 1981. 

h) Le2.2.pp.ort Lithwick 

Le rapport Lithwick prévoyait que la population de l'ag-

glomération québécoise oscillerait h l'intérieur des "rateaux" suivants: 

TABLEAU 3: Prévisions du rapport Lithwick 

Hypothèses 
ANNEES 

1971 1981 

1 482,300 707,900 

2 434,400 579,400 

3 436,600 583,700 

4 460,000 562,000 

5 447,000 499,000 

473,000 631,000 

SOURCE: 0.P.D.OPrévisions démographiques des régions administratives et 
des principales agglomérations urbaines 1976-2001, p. 55 

* Comprend l'ensemble des comtés de Québec et de Lévis. 
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Ce rapport s'appuie sur les projections d'évolution naturelle, la 

croissance de la main-d'oeuvre et les courants migratoires. 

L'hypothèse 1 semble la plus réaliste pour l'année 1971, alors que 

la population, selon le recensement fédéral, était de 480,500. Par contre, 

cette hypothèse s'avère de moins en moins valable pour 1981 alors que l'hy-

pothèse 4 le serait beaupoup plus. Enfin, ces prévisions ont le désavan- 

tage de s'appliquer h un territoire non-délimité notre connaissance et 

de ne pas donner de résultat pour l'horizon 1986. 

c) Société centrale d'hypothègues et de logement (S.C.H.L.) 

Dans le cadre de l'étude "Canada 2000", la S.C.H.L. a pro-

cédé à l'évaluation de la population de l'agglomération de Québec* pour la 

période i11atii de 171 2001. 

Ces prévisions ont été effectuées h partir de données antérieures à 

1971 et l'écart avec le recensement de cette même année n'est que de 3,252 

personnes en moins. 

TABLEAU 4: Prévisions de la Société centrale d'hypothèques et de logement. 

Année Population Taux d'accroissement annuel 

1971 

1976 

1981 

1986 

473,000 

536,000 

604,000 

676,000 

2.66% 

2.537% 

2.38% 

SOURCE: S.C.H.L., Canada 2000  

* Telle que définie par le recensement fédéral de 1971 
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Toutefois, la_s.c..H.L. prédit-un taux de croissance annuel de 2.667e entre 1971 

et 1976 alors que ce taux était de 2.07% entre 1971 et 1974; nous estimons 

donc que ces prévisions sont trop optimistes. D'ailleurs, comme nous le 

verrons plus loin, les autres organismes proposent plutôt un taux annuel 

oscillant entre 1.5 et 

d) Bureau de la statistique du 2uébec  

Le Bureau de la statistique du Québec a procédé à 

la prévision de la population de 34 régions urbaines, soit celles qui dé-

passaient 12,000 habitants en 1966. Pour ce faire, le B.S.Q. disposait 

des données définitives du recensement de 1971. 

En plus d'émettre des hypothèses sur la mortalité, la natalité, la 

fertilité, etc, il en pese égilemert ir 1 s bilans mip.ratoires. Cette 

dernière variable est particulièrement importante dans le cas de la région 

de Québec, celle-ci étant depuis longtemps identifiée comme une zone ré-

ceptrice.
(2) Les prévisions du B.S.Q., sont établies par période quinquen-

nale jusqu'en 1986 et ce pour un territoire comprenant les secteurs à voca-

tion urbaine les plus probables. (ver carte 3) 

(2) LA HAYE, Jean-Claude et associés, La zone spéciale de Québec, Etude 
de cadrage, Synthèse, 1973, p. 45 



Population Taux de croissance 
annuel 

Années 

452,400 

494,200 

539,700 

587,900 

1971 

1976 

1981 

1986 
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TABLEAU 5: Prévisions du B.S.Q. 

SOURCE: 0.P.D.Q. Prévisions démographiques des régions administratives  
et des principales agglomérations urbaines,  Québec, 1973 

pt 66 

e; Office de,EpnificatIoll et de develocement du Québec 
(0.P.D.Q.) 

L'O.P.D.Q.,dans.l'ouvrage précédemment mentionné,effec-

tue ses propres prévisions de population. Elles couvrent le même terri-

toire que celles du B.S.Q. et portent sur une période allant de 1976 h 

2001. Des données statistiques sont fournies pour les années 1981 et 1986. 

Bien qu'il se serve des données du recensement de 1971 et du même 

territoire que le B.S.Q., l'O.P.D.Q. n'a pas cru bon d'en adapter les 

résultats pour des raisons méthodologiques, même s'il emploie également 

les bilans migratoires. 
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TABLEAU 6: Prévisions de l'O.P.D.Q. 

Année Population Taux de croissance annuel 

1971 452,000 
1.68% 

1976 490,000 
1.84% 

1981 535,000 
1.46% 

1986 574,000 

SOURCE: 0.P.D.Q. Prévisions démographiques des régions administrati-
ves et des principales agglomérations urbaines. 
Québec, 1973, p. 74 

f) Commission d'aménauement de la Communauté urbaine de 
£uébec. (C.A.C.U.Q1.) 

La Commission d'aménagement de la C.U.Q. a, elle aussi, 

effectué des prévisions démographiques couvrant le territoire sous sa ju-

ridiction (voir carte no 3). Elles ont été établies h partir du recensement 

de 1971. La population retenue pour l'année 1975 est la moyenne entre les 

hypothèses de forte et faible migration. 

TABLEAU 7: Prévisions de la C.A.C.U.Q. 

Année Population Taux de croissance annuel 
1 

1975 467,100 
2.18% 

1976 477,300 
2.29% 

1981 531,900 
2.05% 

1986 586,500 

SOURCE: C.A.C.U.Q. Schéma d'aménagement de la C.U.Q., annexe technique  
Habitation Québec, 1975, p. 55 
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1.1122 Prévisions de la population 1976-1986  

Pour les fins du présent travail, nous avons retenu les 

trois ensembles de prévisions qui nous semblaient les plus réalistes. 

D'abord, elles ont été effectuées à partir des données du recensement 

fédéral de 1971 et s'appuient sur une méthodologie tenant compte des mou-

vements migratoires. 

Ces trois ensembles de prévisions sont celles du Bureau de la sta-

tistique du Québec, de l'Office de Planification et de Développement du 

Québec et de la Commission d'aménagement de la Communauté urbaine de 

Québec. 

Mais, conne nous l'avons mentionné précédemment, ces prévisions ne 

s'appliquent pas sur l'entité de la zone d'étude, aboutissant ainsi h des 

résultats différents. Nous les avons donc comparées afin d'élaborer nos 

propres prévisions. 

Les taux de croissance quinquennaux de la C.A.C.U.Q. sont supérieurs 

à ceux de l'O.P.D.Q. De plus, la population prévue par la C.A.C.U.Q. en 

1986 serait supérieure à celle estimée par l'O.P.A4ce qui semble très 

improbable. En effet, serait-il possible qu'en 1986 la population de la 

rive-nord soit plus élevée que la population totale de la rive-nord et de 

la rive-sud? Donc, de deux choses l'une, ou bien les prévisions de l'O.P.D.Q. 

sont trop faibles ou bien celles de la C.A.C.U.Q. sont trop optimistes. 

Nous pouvons émettre les meules réflexions, h quelques exceptions près, 

quant à la comparaison des prévisions de la C.A.C.U.Q. et celles du B.S.Q. 

Cependant, ces dernières sont plus optimistes face au développement démo-

graphique de la région que celles de 1'02.D.Q. 
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TABLEAU 8: Tableau comparatif C.A.C.U.Q. B.S.Q. 0.P.D.Q. 

(1) 
0.P.D.Q. B.S.Q.

(1)  

ANNEE C.A.C.U.Q. (1) 

452,391
(2) 452,391

(2) 

1971 415,715
(2) 

1974 448,613(3) 484,414(3) 484,414(3) 

1976 477,300 490,000 494,200 

1981 531,900 535,000 539,700 

1986 586,500 574,000 587,900 

Voir la carte pour la délimitation des territoires. 

Populations tirées du recensement fédéral de 1971 

Populations tirées des statistiques annuelles du B.S.Q. 

En définitive, nous pouvons qualifier les prévisions démographi-

ques de la C.A.C.U.Q. d'optimistes,celles de l'O.P.D.Q. de pessimistes 

et celles du B.S.Q. de modérées. Il y aurait donc de très fortes proba-

bilités pour que la population de l'agglomération de Québec se situe en 

1986 entre 574,000 et 587,900 personnes. 

Cependant, ces études ne peuvent nous satisfaire pleinement vu lcur 

territoire d'investigation. C'est dans le but de pallier h ce problème 

que nous avons émis nos propres prévisions. Notre démarche consiste h éta-

blir des hypothèses pour 1986 compte tenu des travaux démographiques 

existants. 

Nous avons basé, en premier lieu, nos calculs sur la population de 

l'année 1974
(3) et appliqué les taux respectifs de croissance h chaque 

(3) La population de 1974 nous a été fournie par municipalités par le 
Service de la démographie et du recensement du B.S.Q. 
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ensemble de prévisions et ce pour leur territoire; puis nous avons émis 

l'hypothèse que la population de notre région d'étude qui est située hors 

des territoires considérés par les organismes ci-haut mentionnés, croî- 

trait h un rythme semblable h ceux émis par l'O.P.D.Q. ou par le B.S.Q. 

(voir annexe 1). Cette hypothèse se base sur le fait que les taux de 

croissance estimés par l'O.P.D.Q. et le B.S.Q. entre 1971 et 1976 étaient 

inférieurs au résultat obtenu entre 1971 et 1974, c'est-h-dire que norwa-

lement selon Les organismes, la population aurait atteint le chiffre de 

473,441 et 477,476 personnes en 1974, alors qu'on dénombrait 484,414 habi-

tants. Ces différences équivalent h une diminution de taux de croissance 

de 347. dans le cas de l'OJP.D.Q. et de 21.67. pour le B.S.Q. De plus, il 

est évident que la population du territoire considéré croîtra h un rythme 

plus lent que celle de l'aire délimitée par l'O,P‘D.Q,, de sorte qu'en 

utilisant leurs taux de croissance pour l'ensemble de notre territoire)  

l'on tend h minimiser le pourcentage d'erreur. 

'Donc,des trois ensembles de prévisions du départ, nous en dédui-

sons six hypothèses. Nous n'avons pas retenu le taux de croissance émis 

par la C.A.C.U.Q. pour le reste de notre région parce que ce derrier était 

déjà trop élevé en 1974 et qu'il tient compte beaucoup plus d'une réalité 

urbaine que régionale. 

Ainsi, selon nos résultats, la population de notre région d'étude 

se situerait en 1986, entre 627,500 et 666,000.personnes. Pour les besoins 

de cette étude, nous retiendrons plutôt une hypothèse médiane, soit celle 

combinant les taux de croissance du B.S.Q. pour la partie urbanisée (1.857.)  

1.847. et 1.797.) et ceux de l'O.P .D.Q. pour le reste du territoire (1.687., 



Hypothèse 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
3 
4 
5 
6 

C.U.Q. 

448,613 
448,613 

471,992 
471,992 

525,985 
525,985 

TERRITOIRE 

0.P.D.Q. - B.S.Q. 

484,414 
484,414 
484,414 
484,414 

500,704 
500,704 
502,317 
502,317 

546,687 
546,687 
'IP. > 5ed! 
548,564 

Reste 

69,645 
69,645 
33,844 
33,844 
33,844 
33,844 

71,987 
72,219 
34,982 
35,095 
35,095 
34,982 

total 

518,258 
518,258 
518,258 
518,258 
518,258 
518,258 

543,979
(I) 

544,211 
535,686 
535,799 
537,412 
537,299 

Année 

1974 

1976 

1981 
78,598 604,583 
78,868 604,853 
38,195 584,882 
38,326 585,013 
38,326 586,890 
38,195 586,759 

579,978 
579,c;78 

586,539 
586,539 
597,555 
597,555 

84,328 
85,912 
40,979 
41,749 
41,749 
40,979 

664,306 
665,890 
627,518 
628,288 
639,304 
638,534' 

1986 1 
2 
3 
4 
5 
6 
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TABLEAU 9: Prévisions de la population 1976-1986 

Hypothèse 1: emploi du taux de croissance de la C.A.C.U.Q. sur le terri-
toire de la C.U.Q. et de celui de l'O.P.D.Q. sur le reste. 

emploi du taux de croissance de la C.A,C.U.Q. sur le terri-
toire de la C.U.Q. et de celui du B.S.Q. sur le reste 

emploi du taux de croissance de l'O.P.D.Q. pour toute la 
région. 

emploi du taux de croissance de l'O.P.D.Q. sur son territoire 
et de celui du B.S.Q. pour le reste. 

5: emploi du taux de croissance du B.S.Q. pour toute la région 

emploi du taux de croissance du B.S.Q. sur son territoire 
et de celui de PO.P.D.Q0 pour le reste. 

(1) Voir annexe 1 pour les calculs détaillés. 
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1.84% et 1.467e). Ainsi, la sixième hypothèse tient compte d'une plus 

grande potentialité de croissance potir la population de la zone urbaine 

par rapport à celle de la zone rurale qui, par définition, ne devrait pas 

croître dans les années futures à un rythme aussi élevé. Donc, la popu-

lation de la région en 1986 devrait osciller autour de 638,500 personnes, 

1.12 Habitation  

1.121 Composition des ménages  

Dans son étude sur l'habitation, la C.A.C.U.0 

fait ressortir les grands traits de l'évolution des ménages depuis 1951 

sur son territoire. Nous avons utilisé ces données parce que 10  - la 

C.U.Q. constitue la majeure partie de notre région d'étude; 2 - sa 

population représente 86J.1% de la ponulation totale; 3°  - les ménages 

dans l'ensemble ont tendance à se comporter de façon similaire et 4
0 
 - les 

données relatives h l'habitation ne sont pas disponibles pour toutes les 

municipalités de notre région pour l'année 1961. 

Ainsi, depuis 1951, la taille des ménages est en diminution cons-

tante (voir tableaunet cette tendance tend h s'installer dans nos moeurs 

de sorte que les ménages augmentent plus rapidement que la population. 

Mais, la baisse de la taille moyenne des ménages ne signifie pas néces-

sairement la disparition des grandes familles. Toutefois, celles-ci sont 

composées par de moins en moins de personnes (voir tableaull)tandis que 

les ménages non-familiaux enregistrent une augmentation du nombre moyen 

de personnes et augmentent plus rapidement que les ménages familiaux. 

(4) C.A.C„IJ.Q. Schéma d'aménagement de la C.U.Q. annexe technique sur 
l'habitation, août 1975. 



Année 

non-familiaux familiaux 

Ménages 

1.7 

1.6 

2.1 

4.4 

4.4 

3.9 

1951 

1966 

1971 
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TABLEAU 10: Taille des ménages. 

1951 : 

1966 : 

1971 

1975 

1986 

4.2 personnes 

4.0 personnes 

3.6 personnes 

3.4 personnes 

3.0 personnes. 

recensements R.M.R.Q. 

estimés de la C.A.C.U.Q. 

SOURCE: C .A.C.U.Q., Annexe technique sur l'habitation, p. 11 

TABLEAU 11: Taille moyenne des ménages, 

SOURCE: C.A.C.U.Q., Annexe technique sur l'habitation, p. 11 

Le but de notre étude n'étant pas de prévoir avec une grande ri-

gueur le nombre de logements en 1986, mais plutôt d'en avoir une approxi-

mation, nous avnns employé aussi les prévisions émises par la C.A.C.U.Q. 

en ce qui concerne la taille moyenne des ménages dans les années à venir, 

bien qUe nous serions d'avis que la taille moyenne pour notre région 
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sera légèrement supérieure compte tenu d'une moins forte proportion de mé-

nages non-familiaux et d'une taille moyenne plus élevée des ménages fami-

liaux situés hors de la C.U.Q. Donc,le nombre moyen de personnes par mé-

nage retenu pour l'année 1986 est de 3.0, 

1.122 Besoins en logement 

Lors du recensement de 1971, la population sur notre terri-

toire d'étude était de 487,958 personnes et occupait 131,728 logements, 

soit un nombre moyen de 3.7 personnes par logement. En 1986, selon nos 

hypothèses, la population sera de 638,500 habitants et, 1 raison de 3.0 

personnes par ménage (1 mAage = 1 logement occupé), il faudra 212,833 lo-

gements pour les abriter. Il y aurait donc une demande de 81,105 nouveaux 

logements entre 1971 et 1986, soit près de 5,500 par année. 

1.123 . Type de_12m1Lpt5 

En 1971, le nombre de logements unifamiliaux de la région 

était de 48,360 et représentait 36.8% du total. Une brève comparaison 

des données régionales à celles de la province et des régions urbaines in-

dique que le pourcentage des maisons individuelles de la région est plus 

élevé que celui de l'ensemble de la province de 3.17. et plus faible que 

celui des régions urbaines de 5.37.. C'est donc dire que plus une région 

s'urbanise plus les besoins en logements multifamiliaux augmentent. Ainsi, 

nous pouvons émettre l'hypothèse que la proportion des logements unifa-

miliaux de la région aura tendance 1 diminuer d'autant plus que les problè-

mes de circulation, de spéculation foncière, de coûts de services muni-

cipaux, de prix des logements inciteront les gens à partager les frais par 

des logements multifamilianx. 
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TABLEAU 12: Type de logements en 1971. 

Province Régions urbaines Région d'étude 

Nombre de logements 

Logements unifami- 
liaux 

Logements multifami- 
liaux 

1,604,785 

640,515 

924,270 

1,345,365 

423,860 

921,505 

131,728 

48,476 

83,252 

% log. unifamiliaux 39.97. 31.57. 36.87. 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971 

Cependant, la pLoportiou Oes nouvelns cnstructions 

sera plus élevée que 36.87.. La C.A.C.U.Q. estime que la proportion des 

maisons individuelles à construire sera de 47.27. d'ici 1986. Comme la ma-

jorité des nouveaux logements de notre région devrait être bâties sur le 

territoire de la C.U.Q., on peut estimer que près de 38,000 maisons 

individuelles seront construites d'ici 1986. 

1.13 Les revenus  

Entre 1961 et 1971, la croissance des revenus, dans la région 

métropolitaine de Québec, s'est faite h un rythme accéléré. Qu'il s'agisse 

du revenu des particuliers, d'un emploi, de la famille ou du ménage, on 

note un accroissement sensible des sommes d'argent mises h la disposition 

de la population. 

* L'agglomération de Québec possède un stock de logements multifamiliaux 
important. Ce stock est un héritage des siècles passés où la densifi-
cation de l'habitat était une nécessité. 



1961 1971 Croissance en % 

dollars 

Revenu des particuliers 3,167 5,240 65.5 

Revenu d'un emploi 3,061 5,652 84.7 

Revenu de la famille 5,801 10,159 75.1 

Revenu du ménage 5,972 9,800 64.1 

Revenu du chef de ménage 4,284 7,315 70.8 
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En 1971, les particuliers touchaient 5,240 dollars en revenu de 

toute sorte, comparativement h 3,167 dollars en 1961, pour un taux de crois-

sance annuel moyen de 6.67,. La croissance est du même ordre en ce qui 

concerne le revenu du ménage alors qu'elle est de 7.17 pour le revenu du 

chef de ménage, 7.57. pour le revenu de la famille et de 8.57. pour le revenu 

d'un emploi. 

Cependant, il est nécessaire d'ajouter que ces moyennes sont évaluées 

en dollars courants, i.e. qu'elles ne permettent pas d'estimer l'accrois-

sement réel du revenu de la population. Bien que n'étant pas l'instrument 

TABLEAU 13: Evolution du revenu, zone métropolitaine de Québec, 1961 et 1971. 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961 et 1971  

idéal pour mesurer la part de cet accroissement qui est dû h l'augmenta- 

tion générale des prix, l'indice des prix la consommation permet quand 

même une évaluation satisfaisante de l'accroissement réel du revenu. Ainsi, 

en 1971, pour l'ensemble du Canada, cet indice s'élevait pour l'ensemble 
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des produits, 133.472'5)  soit une augmentation de 33.47e par rapport h 1961, 

l'année de base; même avec cette élévation substantielle du niveau des prix, 

il n'en demeure pas moins que la croissance des revenus a été de beaucoup 

supérieure. 

D'ailleurs, la comparaison de la croissance des revenus entre la 

région métropolitaine, la province de Québec et le Québec urbain, nous 

indique que, pour toutes les catégories considérées, l'accroissement a été 

plus important dans notre région que dans la province; pour les revenus 

d'un emploi, par exemple, l'écart est de près de 207e . 

TABLEAU 14: Croissance comparée du revenu dans la zone métropolitaine de 
Québec, la province de Québec et le Québec urbain, 1961 et 1971. 

QmPIPriirhin 1Prov. de Qué. Z.M.Q, 

Revenu des particuliers 65.5 

Revenu d'un emploi 84.7 

Revenu de la famille 75.1 

Revenu du chef de ménage,  70.8 

58.2 58.6 

56.3 55.6 

72.7 71.9 

N.D. 55.9 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961 et 1971  

(5) Statistique Canada, Prix et indices des prix, cat. 62-002 
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1.2 L'activité économique régionale  

Cette section sera consacrée à l'analyse de l'activité écono-

mique de la région ainsi que de ses perspectives de croissance. La pre-

mière partie dressera un tableau de la structure économique régionale et 

les parties suivantes feiont l'étude détaillée de chacun des secteurs et 

de leur contribution à la croissance de la région. 

1.21 La structure économique régionale  

Bien que n'étant pas l'indicateur le plus adéquat pour me-

surer l'importance de chaque secteur dans l'activité économique régionale, 

TABLEAU 15: Nombre d'employés par grand secteur d'activité économique, 

répartition en pourcentage et taux de croissance 1961 et 1971, 

zone métropolitaine de Québec, 

1961 1971 

Taux de croissance NB 7. NB % 

Primaire 1,842 1.5 1,490 .93 - 19.1 

Secondaire 23,749 19.29 21,950 13.73 - 7.6 

Construction 9,074 7.37 10,575 6.61 16.5 

Tertiaire 88,442 71.84 125,915 78.73 42.4 

Total (1) 123,107 100. 159,930 100. 29.9 
..._ 

(1) Le total ne tient pas . compte des indéfinis. 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961 et 1971  
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le nombre d'employés permet quand môme d'en arriver è une approximation 

assez juste de la participation de chacun d'entre eux è la production et 

h la croissance de la région. 

Ainsi, en 1971, près de 807. de la main-d'oeuvre était employée 

dans le secteur tertiaire, alors qu'il n'y en avait qu'un peu plus de 707e 

en 1961. Cette croissance spectaculaire du tertiaire (42.47e entre 1961 

et 1971) ne pouvait évidemment se produire qu'aux dépens des autres sec-

teurs; ainsi, le nombre d'employés dans les secteurs primaire, et secon-

daire. a diminué, en terme5absolus,au cours de cette période (19.17 et 7.67e 

respectivement), alors que le secteur de la construction a augmenté de 

16.57, mais a vu sa part relative diminuer de 7.370 è 6.17 , Ceci démontre 

le rôle important joué par le tertiaire dans la région au cours de cette 

déccnnn. 

L'utilisation du nombre d'employés par secteur pour l'étude de la 

structure économique de la région comporte certaines faiblesses, surtout 

en raison des différences de productivité entre les divers groupes d'acti-

vités. Toutefois, les résultats sont sensiblement les mêmes en utilisant 

la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. En effet, même si de légères 

différences apparaissent, la prédominance du tertiaire dans la région 

n'en ressort pas moins clairement. 

La comparaison de la structure 'économique de la région avec celle 

de la province va permettre de dégager les forces et les faiblesses de 

celle-ci, i.e. les secteurs excédentaires ou déficitaires. Le quotient 

de localisation, en comparant la contribution de chaque activité è la 

production totale permet de dégager la spécialisation relative de la zone. 
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TABLEAU 16: Valeur ajoutée brute par secteur, répartiton en % et 

quotient de localisation, Z.M.Q. 1969. 

P.Q.  
Quotient de 
localisation(1) En millions 

de dollars % 
En millions 
de dollars % 

- Primaire 906 5.5 10 0.8 .145 

- Fabrication 4,172 25.5 211 17.3 .678 

- Construction 687 4.2  73 6.0 1.429 

- Transport et commu- 
nications 2,213 13.5 154 12.6 .933 

- Commerces 2,505 15.3 193 15.8 1.033 

- Finances, assurances 
et immeubles 1,665 10.2 181 14.9 1.461 

- Services 3,205 19.6 213 17.5 .893 

8 - Adm. publique 1,001 6.2 184 15.1 2,435 

Total 16,354 100. 1,219 100. 

.. 

(1) Qi  = V.A. de i dans la région/V.A. totale de la région 
V.A. de i dans la province/V.A. totale de la province. 

SOURCE: LA HAYE Jean-Claude & Associés, La zone spéciale de Québec, 
étude de cadrage: Economie. 1973, p. 19 et 35  

Ain.zi un quotient supérieur h un (1) indique que la région se concentre 

da7antage dans cette activité que la provincejalors qu'un quotient infé-

rieur h un (1) implique que l'activité considérée est déficitaire dans la 

région. 

Les résultats obtenus viennent confirmer l'analyse précédente. En 

effet, il y a déficience dans la région au niveau du primaire, ce qui est 

logique étant donné le caractère urbain, de la zone. Par ailleurs, trois 
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postes du tertiaire sont en surplus: les commerces, les finances et, 

surtout, l'administration publique; 'la spécialisation de la région se 

fait sentir fortement dans ce dernier domaine. 

1.22 Le secteur primaire  

L'importance des activités du secteur primaire tend à décroi-

tre constamment dans la majorité des zones urbaines. Grandes consommatri-

ces d'espaces,elles résistent mal h la pression qu'exerce le développe-

ment urbain. Malgré tout, notre région comprend quand même un certain 

nombre d'activités, surtout au niveau de l'agriculture. 

1.221 Mines et forêts  

Les exploitations miniàres, sur notre territoire d'étude, 

se limitent aux carriàres de pierre (granite, schiste et calcaire) et de 

sable. En 1971, selon le recensement fédéral, la main-d'oeuvre employée 

dans le secteur minier était de 350 personnes, ce qui ne représente même 

pas 17. de la main-d'oeuvre totale de la zone. 

Les boisés de ferme ou les anciens boisés de ferme constituent la 

très grande majorité du couvert forestier, qui recouvre d'ailleurs la 

presque totalité du relief laurentien. Les agriculteurs en retirent, soit 

un revenu d'appoint, soit la totalité ou une partie du bois d'oeuvre néces-

saire à la ferme. Quant h la grande exploitation forestiàre, elle n'existe 

pas sur le territoire étudié. 
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1.222 Agriculture  

1.2221 Aire d'étude  

La région d'étude fait partie de la région agrico-

le no 2 et comprend une partie des comtés agricoles de Portneuf (1 muni-

cipalité sur 37), de Québec (22/28), de Montmorency (13/15), de Lévis (11/17) 

et de Belleciaasse (1/21). Elle s'étend donc sur cinq des neuf comtés de 

la région agricole no 2. (voir carte 4) 

1.2222 Caractéristiques physiques  

Les différents reliefs présents à l'intérieur de 

la région d'étude ont joué un rôle déterminant sur la localisation de 

l'activité agricole. En effet, h l'origine de La colonisation,la majorité 

des fermes étaient implantées .sur les basses terres du Saint-Laurent. CeLlu 

zone, orientée sud-ouest-nord-est, longe le fleuve et se rétrécit considé-

rablement en direction nord-est. Le sol est composé en majeure partie d'ar-

gile, de limon et de sable d'origine marine, bien qu'aux pieds des Lauren-

tides, on retrouve du "till délavé et du sable remanié par l'action des an-

ciens niveaux marins."
(6) 

Sauf dans les grandes vallées, les Laurentides, par leur topogra-

phie très accidentée, n'ont pas été utilisées comme zone agricole. La 

seule exploitation appropriée sur ce territoire est sans contredit celle 

de la forêt, à cause des sols pierreux, des affleurements rocheux et en-

core une fois de la topographie trop accidentée. 

(6) C.A.C.U.Q., Schéma d'aménagement de la C.U.Q., annexe technique  
sur l'environnement rural et urbain, p. 61 
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Sur la rive-sud, le relief léghrement ondulé et la présence de sols 

argileux et limoneux ont permis l'exploitation agricole de ce terroir. 

1.2223 Evolution comparée de l'agriculture régionale  

Nous avons comparé notre territoire d'étude h l'en- 

semble de la province et de la région agricole no 2, afin de dégager 

quelques caractéristiques de l'agriculture régionale. 

a) Nambre de fermes 

La diminution du nombre de fermes depuis 1961 est un phénomhne 

provincial et la région d'étude n'y fait pas exception. Elle suit la ten-

dance dégagée au niveau de la province, maintenant sa part relative h prhs 

de 1.5%. Par contre, vis-à-vis la région agricole no 2, elle a accru sa 

part relative de 0.37 passant de 11.87 h 12.17. 

Au chapitre de la diminution du nombre de fermes, la région d'étude 

se distingue des deux niveaux supérieurs par "une progression différente: 

ainsi entre 1961 et 1966, le nombre de fermes décroît beaucoup plus lente-

ment, alors que pendant les cinq années suivantes, la région double son 

taux de diminution pour rejoindre le schéma provincial sur une base décen- 

nale. 

h) Sup.erficie des fermes 

La baisse des superficies des fermes s'est manifestée avec beau-

coup plus d'âpreté dans l'ensemble de la province et dans la région agri-

cole no 2 que dans notre région d'étude. Cette constatation est d'autant 

plus réelle durant la période 1966-1971, alors que la région ne perdait 
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que 4.77 de la superficie de ses fermes comparée à 16.27. et 20.47. pour 

les autres zones. 

TABLEAU 17: Nombre de fermes, 

Variable Année Province Région agricole no 2 Région d'étude 

Nombre 1961 95,777 12,468 1,470 

de 1966 80,294 10,360 1,281 

fermes 1971 61,257 7,885 958 

Diminution 1961- 

du nombre 
1966 16.27. 16.97. 12.97. 

1966- 
de fermes 1971 23.77. 23.97. 25.27. 

Part rela- 1961 1.537. 11.87. 

tive de la 1966 1.597. 12.47. 

région 1971 1.567. 12.17. 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961 - 1966 - 1971  

La région a augmenté sa part relative vis-h-vis la région agricole 

no 2 de 1.47. entre 1961 et 1971, principalement grâce h des pertes moins 

considérables au niveau des fermes h grandes superficies. A cet égard, 

notons qu'entre 1961 et 1966, la région a perdu, en terme3de pourcentage, 

beaucoup plus de superficieeque de fermEs i.e. que les pertes se sont pro-

duites au niveau des grandes fermes. Par contre, entre 1966 et 1971, la 

situation est inversée; bien que le nombre de fermes diminue considéra- 
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blement (25.2), les superficies perdues ne totalisent que 4.7%. 

Ce phénomène peut s'expliquer par des modifications de l'utilisation du 

sol sur plusieurs petites fermes ou par un important mouvement de fusion 

des fermes (agrandissement). 

Enfin, la superficie moyenne des fermes tend partout h augmenter; 

d'ailleurs, dans notre région depuis 1966, l'effort vis-à-vis l'agrandis-

sement semble important (104 acres h 133 acres), mais, malgré cela, les 

fermes de notre région demeurent plus petites que celles de l'ensemble de 

la province ou même que celles de la région agricole no 2. 

TABLEAU 18: Superficie des fermes en acres 

Variable Année Province Région agricole no 2 Région d'étude 

Superfi- 1961 14,198,492 1,761,469 160,282 

cie des 1966 12,886,069 1,519,052 133,633 

fermes 1971 10,801,116 1,208,645 127,369 

Diminu- 1961- 

tion des 
1966 9.27e 13.77 16.67 

1966- 
superfi- 

cies 
1971 16.27 20.47e 4.77o 

Part rela- 1961 1.137 9.17 

tive de la 1966 1.047e 8.87e 

région 1971 1.187 10.57 

Superfi- 1961 148.2 141.3 109.0 

cie moyen- 1966 160.5 146.6 109.3 

ne des fer- 

mes. 

1971 176.3 153.3 133.0 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements,1961, 1966, 1971 
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c) SuEerficie en culture 

La baisse des superficies en culture est caractéristique des 

trois niveaux d'aggrégation. Cependant, ces pertes sont plus importantes 

dans la région agricole no 2 quoique, entre 1966 et 1971, les taux de di-

minution aient été presqu'équivalents. Il est h noter que la région d'étu-

de, de concert avec l'ensemble de la province, a perdu, en pourcentage, 

plus de cinq fois plus de superficie en culture entre 1966 et 1971 que 

durant la période quinquennale précédente. 

TABLEAU 19: Superficie en culture, en acres. 

Variable Année Province Région agricole 
No 2 

Région d' 
étude 

Superficie 1961 5,213,302 587,467 63,147 

en 1966 5,166,421 513,404 61,069 

culture 1971 4,337,236 429,024 50,319 

diminution des 1961-196 0.97. 12.67. 3.37. 

superficies 1966-197 16.5% 16.47. 17.67. 

Part relative 1961 1.217. 10.87. 

de la régioq. 1966 1.187. 11.97. 

1971 1.167. 11.77. 

Superficie moyen- 1961 54.4 47.1 43.0 

ne en culture par 1966 64.3 49.6 47.77. 

ferme 1971 70.8 54.4 52.5 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961, 1966 et 1971 
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La part relative de la région diminue légèrement vis-h-vis l'ensemble 

de la province tandis que, par rapport 1. la région agricole no 2, elle prend 

plus d'importance, passant de 10.8% en 1961 1. 11.77 en 1971. 

La superficie moyenne des fermes de notre région tend à égaliser 

celle de la région agricole no 2; cependant elle demeure bien en deça 

(- 18 acres) de la superficie moyenne. de  l'ensemble de la province. En 

effet, la superficie régionale, en 1971, égale celle de la province 
en 

1961. Ainsi, la superficie moyenne en culture par ferme pour là région 

n'égale que 747. de la superficie moyenne en culture, par ferme, au niveau 

provincial. 

d) Conclusion 

L-s 1,a4s--,v du nombre de fermes, des superficies des fermes 

et des superficies en culture caractérisent les trois niveaux de recensement. 

Cependant, entre 1961 et 1971, la région qui nous préoccupe se distingue des 

autres par des pertes importantes de petites fermes h fortes proportions en 

culture, i.e. des fermes où les possibilités d'agrandissement étaient fai- 

bles. 

Un autre phénomène, commun aux trois zones, est la hausse des 

superficies moyennes et des superficies moyennes en culture par ferme. 

Les fermes de la région demeurent cependant plus petites mais utilisent 

une plus grande partie du sol pour la culture. 

La région se distingue aussi par des pertes plus importantes au 

niveau des sols cultivés comparées h celles des sols non-cultivés (entre 

1966 et 1971, la région a perdu 10750 acres en culture et gagné 4486 acres 
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non-cultivés pour une perte totale de 6264 acres de superficie des fermes). 

Cette tendance est d'autant plus grave qu'b. la limite, elle entraîne la 

disparition de l'agriculture dans notre région. 
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1.23 L'industrie manufacturnre  

1.231 La structure industrielle  

1.2311 Caractéristiques générales  

La zone métropolitaine de Québec constitue le 

centre industriel majeur de la région administrative de Québec. En 1971, 

elle comptait 530 établissements qui absorbaient 22 930 travailleurs, soit 

51.47. du total régional. Par ailleurs,ces entreprises contribuaient pour 

49.57. de la valeur totale des expéditions de propre fabrication et 56.97. 

de la valeur ajoutée h la production. 

TABLEAU: 20 Statistiques principales des industries manufacturières 

de la R.A.Q. et de la Z.M.Q., 1971: 

Etablis- 
sements 

Employés Valeur des expéditions 
de propre fabrication 

......-- 

Valeur ajoutée 
production 

h la 

 Nb % Nb % $ 000 7. $ 000 7.  

ZMQ 

RAQ 

530 

1362 

38.9 

100 

22930 

44595 

51.4 

100 

566,318 

1,143 082 

49.5 

100 

286 998 

504 386 

56.9 

100 

SOURCE: Statistique Canada. Industries manufacturières du Canada: 
répartition géographique, cat 31-209 

Les entreprises de la Z.M.Q. ne comptaient en moyenne que 43 employés 

en 1971. A cette époque, il n'y avait que 23 établissements de plus de 

200 employés et seulement 7 de plus de 500. La grande entreprise est 

donc faiblement représentée dans la région, plus de 807. des établisse- 

ments ayant moins de 50 employés. 
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TABLEAU 21: Caractéristiques principales des industries de la Z.M.Q. classées 

suivant le nombre de personnes occupées par établissement, 1971. 

Etablissements Employés Valeur des expé- 
ditions de propre 
fabrication 

Valeur ajoutée 
à la production 

Nb 7. Nb 7. $ 000 7. $ 000 7. 

0- 4 177 33.4 224 1.0 5,53(.3 1.0 2 738 0.9 

5- 9 92 17.4 578 2.5 13,481 2.4 5,002 1.7 

10- 19 71 13.4 1007 4.4 26,549 4.7 10,941 3.8 

20- 49 99 18.7 2983 13.0 72,905 12.9 33,653 11.7 

50- 99 44 8.3 2982 13.0 69,821 12.3 31,833 11.1 

100-199 24 4.5 3387 14.8 88,238 15.6 40,049 14.0 

200-499 16 1,0 L824 21.0 122,683 21.6 66,190 23.1 

500 et + 7 1.3 6945 30.3 167,103 29.5 96,592 33.7 

Total 530 100 22930 100 566,318 100 286,998 100 

SOURCE: Statistique Canada, Industries manufacturiàres du Canada: r(par- 
tition géographique, cat 31-209 

Les grandes entreprises occupent toutefois plus de 507. de la main-

d'oeuvre du secteur manufacturier. Elles totalisent des expéditions pour 

une valeur de $ 289.8 millions (51.17.) et une valeur ajoutée h la produc-

tion de $ 162.8 millions (56.87.). 
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TABLEAU 22: Principales industries de la région métropolitaine de Québec. 
(200 employés et plus) 

Nom Municipalité Employés Produits 

1 - Davie Shipbuilding Ltée Lauzon 

2 - Anglo Canadian Pulp 
and Paper Mills Ltée Québec 

3 - Dominion Corset Cie. Québec 

2900 

2700 

912 

Construction et 
réparation de na-
vires. 

Papier 

Vêtements 

4-- Dominion Textile Ltée. Montmorency 805 Textile 

5 - Le Soleil Ltée Québec 641 Journal 

6 - Rothmans Pall Mali 
Canada Ltée. Québec 610 Tabac 

7 - Bar ibeau & Fils Inc. Lévis 464 Produits du bois 

8 - Les Textiles McDonald 
Stewart Ltée, B.V.D. 
Division St-Romuald 445 Vêtements 

9 - Canadian Lady Cana-
delle Inc. Québec 430 Vêtements 

Canadian General Elec-
tric Cie Ltée Québec 400 Appareils élec-

triques. 

Les Ciments du St- 
Laurent Villeneuve 400 Ciment 

Laiterie Laval Ltée Québec 400 Produits laitiers 

St-Lawrence Manufac-
turing Cie Inc. Giffard 359 Lames de patin 

Imperial Tobacco Products Québec 352 Tabac 

Vibrek Inc. Québec 308 Béton 

Treco Ltée St-Romuald 300 Maisons mobiles 
et articles d'a-
meublement 

Goodyear Tire and 
Rubber Cie of Canada 
Ltée Québec 274 Produits du 

caoutchouc 

Dynamic Industries Inc. Québec 266 Produits métal-
liques. 

Faber Shoes Inc. Québec 241 Chaussures 

Gale Shoes Ltée Québec 225 Chaussures 
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Standard Paper Box Ltée Qtiébec 223 Boîtes en carton  

Quebec Poultry Ltée Québec 211 Préparation de 
la volaille 

Golden Eagle Canada 
Ltée. St-Romuald 200 Produits pétro-

liers 

Coca-Cola Ltée Québec 200 Liqueurs douces 

SOURCE: Scott's, Répertoire industriel du Québec, publié par Penstock 
publications Limited et 
L'industrie manufacture de la région administrative  
de Québec. Ministère de l'Industrie et du commerce 

Québec. 

1.2312 Répartition par industrie 

Les secteurs industriels sont très inégalement 

représentés dans la Z.M.Q. certains y occupent une place prépondérante alors 

que d'autres sont pratiquement inexistants.. 

Le groupe des aliments et boissons est celui qui vient en tete de 

la structure industrielle de la Z.M.Q. avec 16.47 de l'emploi, 21.17 de la 

valeur des expéditions et 14.l% de la valeur ajoutée. Ce groupe domine 

nettement tous les autres secteurs et c'est un phénomène habituel dans les 

zones fortement urbanisées. 

Le second secteur en importance dans la région est celui des pâtes 

et papiers. Cette industrie regroupe 7.97e des emplois, 11.17. de la valeur 

des expéditions et 9.47. de la valeur ajoutée. 

L'imprimerie, l'édition et les activités connexes, h cause de la 

présence de l'administration provinciale, constitue un groupe important 

de la structure industrielle de la zone, se classant premier pour le nombre 
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TABLEAU 23: Statistiques principales des indus tries 71,<I_Ifacturrèrs de la 

région métropolitaine de Québec, par groupe industriel 1971. 

Etablis- 
sements 

Employés Valeur des expé- 
ditions de propre 
fabrication 

Valeur 
ajoutée h 
la produc-
tion 

No % No 7. $ 000 % $ 000 % 

Aliments et boissons 76 14.3 3,750 16.4 1195031 21.1 40519 14.1 

Cuir 34 6.4 1,784 7.8 24830 4.4 126,)6 4.4 

Vêtement 31 5.9 1,858 8.1 19892 3.5 11974 4.2 

Bois 38 7.2 691 3.0 15121 2.7 5954 2.1 

Meubles et articles 
d'ameublement 38 7.2 806 3.5 12906 2.3 6333 2.2 

Papier et activités 
annexes 6 1.1 1,813 7.9 62776 11.1 27037 9.4 

Imprimerie et édi- 
tion 96 18.1 1,900 8.3 33946 6.0 22855 8.0 

Produits métalliques 61 11.5 1,447 6.3 34128 6.0 15862 5.5 

Machinerie 7 1.3 292 1.3 4658 0.8 2674 0.9 

Produits électriques 12 2.3 813 3.6 18385 3.2 10124 3.5 

Produits minéraux 
non métalliques 21 4.0 1,020 4.4 33168 5.9 194b8 u.8 

Produits chimiques 24 4.5 1,125 4.9 26615 4.7 14331 5.0 

Industries manufac-
turnres diverses 54 10.2 923 4.0 11812 2.1 7048 2.5 

Autres groupes 32 6.0 4,708 20.5 148577 26.2 90122 3.4 

Total 530 00 22,930100 566318 100 286998 100 

SOURCE: Statistique Canada, Industries manufacturires du Canada: 
répartition géographique, cat. 31-209 

d'établissements (18.17.), second pour la main-d'oeuvre (8.37.) et troisnme 

pour la valeur des expéditions (6.070) et la valeur ajoutée (870) 

L'industrie du vêtement, bien que contribuant faiblement h la valeur 

des expéditions (3.57.) et h la valeur ajoutée (4.270), embauche 1858 tra-

vailleurs, ce qui représente 8.170 du total régional. La productivité du 

travail est faible dans ce secteur ce qui explique l'écart assez important 

entre le nombre d'employés et la valeur ajoutée. 
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Les autres groupes importants de la zone sont les produits métalli-

ques avec 6.370 de l'emploi, 6.070de5 expéditions et 5.57O de la valeur 

ajoutée et les produits minéraux non métalliques avec 4.470, 5.97e et 6.870 

respectivement. 

Sommairement, l'industrie manufacturière de la Z.M.Q. est surtout 

concentrée dans des entreprises de biens non-durables de faible et moyenne 

productivité, le groupe des aliments et boissons y étant nettement prédo-

minant. Par ailleurs, les groupes qui sont 1. la base d'une structure in-

dustrielle solide et qui sont susceptibles d'effets d'entraînement impor-

tants ne sont que faiblement représentés dans la région. 

1.232 L'anflyse dynamique  de  l'industrie manufacturnre de 

la  1.1'_ly 

L'analyse précédente ne portait que sur les caractéristi-

ques actuelles de l'industrie manufacturnre de la zone métropolitaine 

de Québec. Pour .p.),1voir ùéterminer les perspectives de croissance de ce 

secteur, il est nécessaire d'analyser ce qu'elle a été au cours des 

dernières années, de déterminer les facteurs prédominants de son évolu- 

tion. 

La croissance industrielle d'une région est le résultat du jeu d'un 

ensemble de facteurs qui évoluent dans le temps et qui entraînent des dé-

cisions et des actes dont les conséquences se font sentir dans l'avenir. 

Parmi ces facteurs, ceux que l'on peut considérer comme critiques ont 

trait aux décisions de localisation des industries, décisions qui se 

prennent It la lumière des exigences d'input et de marché des industries 



56 

majeures et de l'économie. 

Comme point de départ_ de l'étude de la croissance d'une région, il 

faut regarder sa structure industrielle. L'économie d'une région faisant 

partie de l'ensemble plus vaste de l'économie nationale, il serait plausi- 

ble de s'attendra h ce que sa composition industrielle soit semblable h 

celle de la nation et que la croissance de ses industries soit la même 

que pour la nation. Le prOblème n'est pas aussi simple, car, dans beau- 

coup de cas, de nombreux facteurs d'ordre régional viennent influencer le 

comportement d'une entreprise. L'analyse de la composition industrielle 

et des conditions régionales permet d'évaluer ces différents facteur,- Le 

premier terme fait référence h la part occupée dans la structure industrielle 

régionale par des industries à haut taux de croissance alors que le secon 

met en relief le compolLemeul des incinsi.Lie dans une lt%Ion. En 

tant de quantifier les deux facteurs, l'analyse "Shift and share" servira 

h déterminer le rôle joué par ceux-ci dans la croissance industrielle de 

la Z.M.Q. entre 1961 et 1971. 

1.2321 Définitions(7) 

a) Variation relative nette 

Ce terme représente pour une période donnée, la 

différence entre la variation réelle de l'emploi dans les industries manu-

facturières d'une région et l'accroissement national, ce terme étant défini 

coolie la croissance de l'emploi qui se serait produite dans la région si 

l'emploi de ses industries manufacturières avait augmenté au même taux que 

(7) Les définitions utilisées ici sont celles adoptées par Statistique 
Canada dans La croissance de l'emploi dans les industries manufactu-
rières. Cat 31-505 
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dans l'ensemble des industries de la province. La variation relative nette 

est composée de deux éléments, la composition industrielle et les conditions 

régionales. 

La composition industrielle 

C'est la différence entre, d'une part, la 

croissance prévisible de l'emploi dans les industries d'une région si la 

croissance de chacune d'entre elles s'était faite au taux réalisé par ces 

industries au niveau provincial et d'autre part, l'emploi qui existerait 

si la croissance des industries s'était faite au taux de croissance moyen 

de l'ensemble des industries de la province. Ce terme prend en considéra-

tion le fait, qu'à l'échelon de la province, certaines, industries crois-

sent plus vite que d'autres. 

Les conditions régionales 

Ce terme peut être défini comme étant la dif-

férence entre la variation réelle de l'emploi dans les industries d'une 

région donnée et la variation qui se serait produite si la croissance de 

chacune des industries s'était faite au même rythme que l'industrie en 

question au niveau de la province. Cette différence survient 1 la suite 

de la croissance inégale des industries d'une région h l'autre. Cette 

croissance inégale peut provenir de différents facteurs comme, par exemple, 

un meilleur accès au marché ou h un réservoir de main-d'oeuvre spécialisée, 

les facilités d'approvisionnement en matières premières, etc.. 

1.2322 Analyse de la variation relative nette et de  ses 

composantes  

Cette analyse a été effectuée pour les industries 
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manufacturihres de la zone métropolitaine de Québec entre 1961 h 1971 

et montre clairement la situation assez précaire dans laquelle se trouve 

le secteur secondaire de la z.m.Q.En termes absolus, il y a eu perte d'em-

plois entre 1961 et 1971, les secteurs les plus déficitaires étant ceux 

des aliments et boissons, du cuir, du textile, du vêtement et de l'équi-

pement de transport. 

Par ailleurs, au cours de cette période, la région métropolitaine 

a subi des variations relatives nettes négatives de plus de 3500 emplois, 

pertes qui sont attribuables h des conditions régionales néfastes puisque 

787e de ces variations négatives proviennent du fait que les industries 

croissent moins vite dans la région qu'au niveau de la province. De plus, 

il faut noter que seulement 7 postes sur 20 présentent des variations re-

1.at5:%=es positi:ves, caolitnhonc, meubles, métaux primaires, machinerie, 

produits électriques, pétrole et charbon et industries manufacturières 

diverses. Ces sept groupes industriels ne représentaient en 1971, que 20% 

de l'emploi manufacturier de la zone. 

Parmi les postes qui ont connu des variations négatives importantes, 

il faut mentionner l'industrie du cuir qui, avec des pertes de 1381 emplois, 

représente le secteur le plus touché au cours de cette période. C'est un. 

secteur qui, même au niveau provincial, a connu de sérieuses difficultés 

dernièrement puisque sa croissance a été beaucoup plus faible que l'ensem-

ble des industries. De plus, même au niveau régional, c'est une industrie 

qui a dû faire face h des conditions assez désavantageuses. Les autres 

postes qui ont subi des variations négatives importantes sont ceux des 

aliments et boissons (776), de l'équipement de transport (721), du vêtement 
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TABLEAU 24: Variations relatives nettes et ses composantes pour la 
R.M.Q. 1961-1971. 

Emploi 
1961 1971 

Variations 
relatives 
nettes 

Composition 
industrielle 

Conditions 
régionales 

01 - Aliments et 
boissons 3862 3380 - 776 - 139 637 

02 - Tabac 829 745 - 147 - 253 106 

03 - Caoutchouc 342 430 62 401 339 

04 - Cuir 2789 1620 -1381 - 804 577 

05 - Textile 1326 885 - 542 - 134 408 

06 - Bonneterie 71 35 - 41 - 7 - 34 

07 - Vêtement 2247 1830 - 588 - 24 564 

08 - Bois 591 490 - 146 - 52 - 94 

09 - Meubles 445 535 56 67 - 11 

10 - Papier 1965 1640 - 474 63 - 537 

11 - Imprimerie 1821 1910 - 49 217 - 266 

12 - Métaux pri- 
maires 149 230 70 3 67 

13 - Produits 
métalliques 1172 1190 - 71 83 - 154 

14 - Machinerie 199 695 481 99 382 

15 - Equipement 
de transport2496 1965 - 721 - 175 - 546 

16 - Produits 
électriques 469 970 465 63 402 

17 - Produits miné- 
raux non-métal- 
liques 771 790 - 40 - 117 77 

18 - Pétrole et 
charbon 36 360 321 1 320 

19 - Produits 
chimiques 1420 1375 - 153 - 141 - 12 

20 - Divers 749 900 94 38 56 

Total 23749 21950 -3580  - 811 -2769 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement du Canada 1961-1971 et La crois-
sance de l'emploi dans les industries manu- 
facturières,  cat 31-505 
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(588), du textile (542) et du papier (474). Fait h noter, les pertes subies 

par ces secteurs proviennent, dans une large proportion, des mauvaises 

conditions rencontrées par ces industries dans la région métropolitaine de 

Québec. 

Les effets de la Composition industrielle n'ont été responsables 

que de 22.67 des variations relatives nettes négatives. 

Cependant, ce chiffre peut être trompeur puisque la comparaison 

s'est faite avec la province de Québec qui n'est pas reconnue pour avoir 

une structure industrielle solide. Quoiqu'il en soit, dix groupes indus-

triels de la région présentent un bilan positif en ce qui concerne la com-

position industrielle dont les plus importants sont le caoutchouc (401) 

et l'imprimerie (217). Notre région peut donc compter sur la présence 

d'industries qui, au niveau provincial, ont connu un taux de croissance 

supérieur à la moyenne au cours des dix dernières années; cependant, 

les conditions régionales sont défavorables à certains de ces groupes et 

font qu'au total, ils présentent des variations relatives nettes négatives. 

Les conditions régionales, pour l'ensemble du secteur manufacturier 

de la région, sont responsables d'une perte de 2,769 emplois. Seulement 

sept groupes présentent un bilan positif sous cet aspect et, en particu-

lier, les produits électriques (402), la machinerie (382) et les produits 

du pétrole et du charbon (320). Dans ce dernier cas, l'implantation de 

la raffinerie de l'Aigle d'Or à St-Romuald explique ce fait et ce ne sont 

pas les conditions régionales qui en sont la cause mais bien l'interven-

tion gouvernementale. Par ailleurs, d'autres groupes ont eu des perfor-

mances beaucoup moins intéressantes h ce chapitre, tels les aliments et 
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boissons (-637) le cuir (-577), le vêtement (-564), le papier (-537) 

et les équipements de transport (-546). 

Somme toute, au cours des dix dernières années, la croissance du 

secteur manufacturier de la région a été négative et seuls quelques grou-

pes ont démontré un certain dynamisme. Pour ces groupes, les conditions 

régionales ont été un facteur favorable de croissance. Par contre, ces 

mêmes conditions ont affaibli la position concurrentielle de beaucoup de 

groupes industriels. 

1.24 Le secteur tertiaire  

La croissance de l'industrie manufacturière s'est faite au 

ralenti entre 1961 et 1971. Au cours de cette période, une structure in-

dustrielle d4firiente et, surtout, des conditions régionales peu propices 

ont occasionné des pertes d'emploi dans ce secteur. Par contre, l'ensemble 

de la région a connu une croissance satisfaisante au niveau de l'emploi, 

de la production et des revenus; c'est le secteur tertiaire qui a été h 

la base de ce processus. 

Le secteur tertiaire regroupe un ensemble d'activités hétérogènes 

qui s'adressent h la population, aux entreprises ou h l'ensemble de la 

collectivité; c'est ce qui rend son étude assez complexe. De plus, des 

insuffisances statistiques empêchent une analyse approfondie. Cependant, 

h l'aide des données sur l'emploi, il sera quand même possible d'identifier 

les activités les plus dynamiques à l'intérieur de ce secteur et de quali-

fier ses apports h la croissance régionale. 
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1.241 La répartition de l'emploi tertiaire  

L'importance du secteur tertiaire dans la struc-

ture économique régionale est évidente: près de 807. des travailleurs y sont 

occupés contribuant pour plus de 757. à la production régionale. 

Ce secteur comptait, en 1971, 125,915 travailleurs dont la plus 

grande partie (41.17.) dispensait des services de tout ordre: éducation, 

santé, divertissements et loisirs, services personnels, services aux en-

treprises, etc. Les autres activités qui regroupaient un nombre important 

de personnes, étaient le groupe des commerces avec 19.67. de l'emploi tertiai-

re, l'administration publique et la défense avec 24.47.. Les transports, 

communications et autres services publics ainsi que les finances, assuran-

ces et affaires immobilières, avec respectivement 11,120 et 7,540 travail-

leurs, comptaient pour moins de 157. de l'emploi tertiaire total. 

Il est également bon de noter l'importance, en termes d'emploi, des 

activités qui fournissent à la population des services de tout ordre: 

commerce de détail ( 18.07.)., enseignement (11.37.), santé (12.77.), services 

personnels (8.77.). Ces groupes représentent près de 507. de l'emploi 

tertiaire total et ils s'adressent presqu'exclusivement h la satisfaction 

des besoins de la population. D'autres groupes ne visent aucune catégorie 

en particulier, pouvant être utiles aussi bien h l'entreprise qu'l la po-

pulation (assurances, transports, administration publique, etc). Finale-

ment, il faut ajouter que les activités qui s'intègrent au processus de 

production, en amont ou en aval, sont très faibles dans la région et ne 

constituent sûrement pas un facteur valable d'implantation. 



1 

63 

TABLEAU 25: Répartition de l'emploi tertiaire dans la R.M.Q. et taux de 

croissance comparés P.Q., 1961 et 1971. 

Emploi tertiaire,1971 

I. 

Taux de 
croissance 
régional 

Taux de 
croissan-
ce provin-
cial 

Nombre 

Transports, comunications 
et autres services publics 11,120 8.8 1.3 6.5 

Transports 6,185 4.9 - 17.3 0.1 

Entreposage 140 .1 19.7 59.2 

Couuuunication 3,485 2.8 49.1 19.4 
Electricité, gaz et eau 1,310 1.0 25.4 16.3 

Commerces 24,735 19.6 13.5 18.8 

Commerces de gros 5,840 4.6 - 11.9 13.8 
Commercesde détail 18,895 15.0 24.5 20.7 

Finances, assurances 
et affaires immobilières 7,540 6.0 47.1 45.7 

Finances 3,395 2.7 50.2 59.1 
Assurances et affaires 
immoLililr,z, 4,145 3.1  44.6 12.6 

Services socio-culturels 
commerciaux et personnels 51,795 41.1 58.3 48.6 

Enseignement 14,205 11.3 119.0 89.7 
Services médicaux et sociaux 16,055 12.7 74.1 72.8 
Organisations culturelles 2,415 1.9 - 39.0 - 30 

Divertissements et loisirs 1,335 1.1 107.9 72.2 

Services aux entreprrses 4,515 3.6 127.2 101.6 

Services personnels 10,995 8.7 19.6 5.7 

Services divers 2,275 1.8 85.1 76.7 

Administration publique et 
défense 30,725 24.4 72.4 41.2 

Administration fédérale 9,480 7.5 55.1 30.5 
Administration provinciale 17,960 14.3 99.0 108.9 
Administration locale 3,240 2.6 21.7 14.9 
Gouvernements étrangers 45 allee 164.7 - 8.6 

TOTAL 125,915 100. 42.4 32.2 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961 et 1971. 
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1.242 La croissance du secteur tertiaire  

Comme nous l'avons déjà mentionné, la croissance 

de la région a été tributaire, en grande partie de la croissance du secteur 

tertiaire au cours des dernières années. Ainsi, ii n'est pas surprenant de 

constater qu'entre 1961 et 1971, le nombre de travailleurs ait augmenté de 

42.47.,alors que pour l'ensemble de la province cette hausse a été de l'or- 

dre de 32.27e. 

Les groupes majeurs du tertiaire qui présentent les augmentations 

'les plus sensibles sont les finances, assurances et immeubles (47.17.), les 

services (58.37.) et surtout l'administration publique (72.47.). Mis h part 

le groupe des finances où la croissance s'est faite i peu près au même 

rythme que pour la province, il y a des écarts substantiels entre les 

taux de croissance régional et provincial. Pour les services et l'adminis-

tration publique, ce taux a été beaucoup plus élevé dans la région alors 

que pour les transports et le commerce, la croissance a été plus lente 

dans la région que dans la province. 

Les services et l'administration publique ont donc constitué entre 

1961 et 1971, les activités les plus dynamiques de la région. Pour les 

services, ce dynamisme provient surtout de l'enseignement qui représente 

plus de 117. de l'emploi tertiaire et qui a doublé des effectifs au cours de 

la période. Mme au niveau de la province, le nombre de personnes ayant 

h oeuvrer dans le domaine de l'enseignement a augmenté de façon sensible 

quoiqu'à un degré moindre que dans la région. Le groupe des services médi-

caux et sociaux représentait également une part importante du secteur ter-

tiaire avec près de 137. de l'emploi et sa croissance a aussi été forte 
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(74.1%) légèrement supérieure à la moyenne provinciale. Finalement, 

toujours à l'intérieur des services, les divertissements et loisirs et 

les services aux entreprises ont augmenté considérablement leurs effec-

tifs mais, étant donné leur importance négligeable dans le secteur, n'ont 

sans doute que peu contribué à la croissance de l'économie. 

En ce qui concerne l'administration publique, il représente vrai-

ment le secteur de spécilisation de la région. L'agglomération de Québec, 

étant le siège du gouvernement provincial, compte de nombreux employés de 

l'Etat à l'intérieur de ses limites. Entre 1961 et 1971, le nombre de 

fonctionnaires provinciaux a doublé dans notre région ce qui, étant .donné 

les relations qui existent entre les administrations fédérale et provin-

ciale, a également attiré une part substantielle des employés fédéraux 

travaillant iuQvéber, 

Deux groupes assez importants du tertiaire ont subi des pertes 

d'emploi au cours de la période; il s'agit des transports et du commerce 

de gros. Même si, au niveau de la province, la croissance de ces activi-

tés a été lente, elle a quand même été positive alors que dans notre 

région, le nombre de travailleurs dans ces secteurs diminuaient. 

Somme toute, l'enseignement, les services médicaux et sociaux de 

même que l'administration publique, ont été les secteurs les plus dynami-

ques du tertiaire et, étant donné la faiblesse du secteur secondaire, 

l'une des causes principales de la croissance régionale depuis 1961. 
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1.25 Perspectives de croissance régionale  

Un secteur primaire en perte de vitesse, une industrie manu-

facturière en stagnation depuis une vingtaine d'années et un développe-

ment sppctaculaire du tertiaire, surtout au niveau des services et de 

l'administration publique, telles sont les caractéristiques que nous avons 

dégagées de l'analyse de la structure économique régionale. A partir de 

cette situation, quelles sont les possibilités de croissance que l'on peut 

envisager pour la région au cours des prochaines années? 

Même si, moyen terme, les théoriciens s'entendent pour dire que 

la croissance économique régionale dépend de sa base économique, i.e. 

de ses activités exportatrices, 1. long terme, le problème se pose en ter-

mes différents. En effet, la première hypothèse ne suppose aucune modifi-

cation aux structures actuelles: le processus se poursuit et la base, en 

générant des revenus nouveaux, entraînent la croissance du reste de l'éco- 

nomie. 

A long terme: par contre, des changements de structure, occasionnés par 

des modifications aux conditions régionales peuvent se produire, attirant 

ainsi des activités nouvelles dans la région, lui permettant un dévelop-

pement soutenu. 

Il est nécessaire de tenir compte de ces deux aPproches pour éva-

luer les possibilités de croissance de la région; pour l'industrie, 

seules des modifications importantes aux structures actuelles seraient 

susceptibles de lui faire quitter son état précaire alors que pour cer-

tains groupes du tertiaire, la continuation de la croissance actuelle 

serait suffisante. 



67 

1.251 La croissance industrielle régionale  

L'industrie de la région présente des lacunes 

importantes h différents niveaux ce qui a entraîné une stagnation quasi-

compnte de ce secteur au cours des dernières années. Pour pouvoir 

évaluer ses possibilités de croissance, il est nécessaire, dans un premier 

temps, d'approfondir les causes de cette situation, ce qui permettra, par 

la suite, de juger de la valeur des solutions qui ont été proposées pour 

résoudre ce probnme. 

1.2511 Les causes du retard industriel de la région 

L'industrie manufacturnre de la région est 

concentrée dans des secteurs peu dynamiques et peu entraînants, orientés 

surtout sur le marche local cu régional. Er fiti  ÇP1(-01 Mulbert(8)  sPu-

lement 157. de l'emploi industriel est occupé dans des secteurs démontrant 

un certain dynamisme. Cette forte concentration dans des secteurs peu en-

traînants diminuent d'autant le pouvoir d'attraction de la région sur 

d'autres industries qui pourraient bénéficier des économies externes géné-

rées par la proximité d'entreprises ayant des effets d'entraînement sen-

sibles. Même les grandes entreprises localisées dans la région ne modi-

fient pas cette situation parce que la majorité d'entre elles datent d'une 

centaine d'années-et n'utilisent pas une technologie avancée. 

(8) UULBERT, François. Aménagement régional au Québec. Le développement  
et l'aménagement industriels du territoire dans  
la région de Québec. Université Laval, 1975, p. 42 
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Ce faible pouvoir d'attraction de la région pour les entreprises 

dynamiques peut s'expliquer par le sChéma actuel du développement spatial 

de la province. L'agglomération montréalaise y joue en effet un rôle 

prépondérant qui ne va pas sans créer de problèmes aux autres zones du 

Québec. Cette région, par la qualité et la diversité de ses activités, 

exerce un pouvoir d'attraction très fort qui, non seulement attire la ma-

jorité des nouvelles implantations industrielles mais également certaines 

activités du tertiaire qui engendrent des économies externes pour l'entre-

prise: sièges sociaux, direction de certains ministères, centres de re-

cherche, de traitement de l'information, etc. De plus, cette polarisation 

draine également vers Montréal la main-d'oeuvre qualifiée puisque ses pos-

sibilités d'emploi et de revenu y sont plus intéressantes. 

Cette situation se reflète eussi P" niveau des sommes allouées par 

les gouvernements pour le développement des entreprises. A titre d'exem-

ple, la région administrative de Montréal a touché, en vertu des programmes 

administrés par la Société de développement industriel, 60.27. des montants 

octroyés en 1973, comparativement à 17.37. pour la région dé Québec. On peut 

s'attendre h une situation comparable pour les autres programmes d'aide h 

l'entreprise administrés par le provincial ou le fédéral. 

La région de Québec ne peut que difficilement concurrencer le pou-

voir d'attraction de Montréal et cela explique sûrement une partie de son 

retard industriel. De plus, la stratégie de développement futur du Québec, 

finalisée par l'entente-cadre de développement, (10)  mise sur le dévelop- 

SOciété de développement industriel: Rapport annuel, 1972-73 

M.E.E.R. - L'entente-cadre de eveloppemen.Lpour le Québec, 1974. 
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pement de Montréal comme pôle de développement québécois et canadien alors 

qu'on ne propose rien de particulier pour Québec, si ce n'est lui accorder 

une attention particulière h cause de son rôle de capitale provinciale. 

1.2512 Les perspectives de développement industriel  

régional 

Les raisons que nous avons évoquées pour 

expliquer le retard industriel de la région sont depuis longtemps connues 

ainsi que la nécessité de la doter d'un secteur industriel valable. De 

nombreuses propositions, émanant d'organismes divers, ont été avancées 

pour que la région puisse compter sur une meilleure structure industrielle. 

Parmi celles-ci, le développement d'un complexe indus trialo-portuaire est 

sûrement celle qui a retenu le plus l'attention. Cette proposition suppose 

de faire du port de Québec un centre portuaire majeur de l'Atlantique iNord 

et d'attirer diverses industries intégrées ce complexe, industries qui 

devraient être exportatrices avec de forts effets d'entraînement: alumi-

nerie, métallurgie, matériel de transport, amiante, agro-alimentaire, élec-

tronique,télécommunications. 

Juger de la possibilité de réalisation d'un tel objectif s'avère 

difficile h cause de la complexité des facteurs qui entrent en ligne de 

compte. La stratégie actuelle de développement de la province est plus 

ou moins compatible avec cet objectif, Il faut également ajouter que cer-

taines politiques fédérales en matière de transport ne favorisent pas le 

port de Québec, mais plutôt les ports de l'Atlantique qui, en plus de 

certains avantages naturels leur permettant d'accueillir des navires de 

plus fort tonnage, disposent de tarifs ferroviaires qui favorisent le dé- 
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barquement des marchandises dans ces ports et le transport par chemin de 

fer jusqu'aux grands centres de transformation. 

En fait, la région ne possède pas d'avantages très Marqués pour la 

localisation de ce type d'entreprises et les moyens h prendre pour les 

attirer supposeraient une forte intervention gouvernementale. Les problè-

mes industriels de la région sont depuis longtemps connus et il est dif-

ficile h l'heure actuelle, de déceler une volonté ferme d'y remédier. C'est 

pourquoi, h notre avis, l'apport du secteur industriel à la croissance ré-

gionale ne devrait pas s'accroître de façon sensible et le nombre d'emplois 

devrait osciller autour des niveaux que l'on connaît actuellement. 

1.252 Le développement des autres secteurs  

La faiblesse du secteur industriel a contribué au 

gonflement relatif des activités du tertiaire de sorte que certaines dentre 

elles ont joué un rôle capital dans la croissance de la région. Ces activi-

tés, en raison de leurs performances passées, auront donc un impact sensible 

sur le développement régional et il est nécessaire d'évaluer leurs possibi-

lités de croissance. Nous allons également tenir compte de l'industrie 

touristique sur laquelle on mise beaucoup pour les prochaines années. 

1.2521 L'administration publique  

La croissance annuelle moyenne de l'admi-

nistration publique a été de l'ordre de 7.27 entre 1961 et 1971 (9.97. 

pour le provincial et 5.57. pour le fédéral). Par contre, il serait sur-

prenant que cette croissance se poursuive au même rythme et ce pour 2 rai-

sons principales; en premier lieu, la mise en place de nombreux program-

mes sociaux, surtout dans les domaines de l'éducation et de la santé, ont 



71 

contribué h la création d'un grand nombre d'emplois pour l'administration 

et la gestion de ces progranmies. A l'heure actuelle, même si des insuf-

fisances subsistent, la plus grande partie du personnel nécessaire est 

déjà en place et ces programmes n'entraineront plus la création d'un 

grand nombre d'emplois. 

D'autre part, entre 1961 et 1971, l'administration provinciale se 

concentrait surtout dans la capitale mais, ce mouvement semble s'atté-

nuer; on assiste déjà h une déconcentration vers Montréal de certains 

services des ministres à vocation économique. De plus, les autres ré-

gions québécoises sont susceptibles d'attirer un plus grand nombre de 

fonctionnaires avec la mise en place des conférences administratives ré-

ginnales. 

Il est donc peu probable que l'emploi dans l'administration publi-

que croisse de façon aussi spectaculaire au cours des prochaines années 

et l'on peut considérer que le taux de croissance annuel moyen ne dépas-

sera pas 27 h l'avenir, ce qui impliquerait la création de 10,000 nouveaux 

emplois dans ce secteur pour la période qui nous préoccupe. 

1.2522 Les services d'éducation et de santé  

L'accessibilité plus grande offerte à toutes 

les classes de la population pour les services d'éducation et de santé a 

contribué fortement à l'accroissement de la demande pour ces services, d 

autant plus que la région souffrait d'un certain retard h cet égard par 

rapport à d'autres régions de la province. Ces deux facteurs peuvent 

expliquer en grande partie la croissance sensible de l'emploi dans ces 

secteurs. 
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L'influence de ces deux facteurs se fera par contre moins sentir 
dans 

l'avenir. Il faut toutefois ajouter que la présence, dans l'agglo-

mération québécoise, de services hautement spécialisés (universités, hô-

pitaux spécifiques, etc) contribuera à maintenir un taux de croissance 

relativement élevé dans ces domaines, q
u
oiqu'inférieur à ce qu'il a été 

entre 1961 et 1971. 
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1,2523 L'industrie touristi ue 

La région immédiate de Québec possède un 

potentiel touristique élevé (histoire, topographie, climat). D'ailleurs 

l'industrie touristique marque le paysage de la région par ses facilités 
d'hébergement, ses sites historiques, ses restaurants, ses visites orga-nisées, ses 

centres d'accueil, etc; elle s'inscrit presque tout au long 

de l'année dans la vie des québécois par le carnaval, la festival d'été 

et l'afflux de touristes du mois de juin au mois de septembre. 

La clientèle touristique de la région se compose principalement 

de montréalais, d'ontariens et d'américains qui viennent visiter la Vieil- 

le Capitale et représentent enviran 30% des touristes en territoire québécois, 
non-résidents de la province. 

Les 
touristes demeurent en moyenne 2.5 jours,(11) 

et dépensaient en 1970 entre $ 44.01 et 50.01 par personne/séjour (12)
. Un Séjour prolongé de la part 

des 
touristes rentabiliserait les investisse-

ments notamment au niveau du secteur hôtelier qui connait momentanément 

des difficultés. 

Cette information nous a été fournie par M. Guy Poulin de l'O.P.D.Q. 

Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pechej  Le touriste 
I on-résident au uébec, p. 2 
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Présentement, les efforts au ministère du Tourisme, de la Chasse 

et de la Pêche et des autres organismes oeuvrant dans le milieu touristi- 

que sont concentrés sur la publicité h l'extérieur de la région et de la 

province, le but visé étant l'augmentation du nombre de visiteurs. Il 

ne se fait que peu de chose afin de prolonger le séjour des touristes. 

Mais on étudie toutefois la possibilité d'offrir des "packages" i.e. mon- 

trer que la région comprend outre le vieux Québec et le "french spirit"', 

d'autres sites intéressants h visiter et des activités récréatives de tout 

genre. 

Les nouveaux investissements dans ce secteur devraient donc être 

limités puisque l'infrastructure actuelle semble suffisante et que les 

efforts porteront davantage sur les projets pouvant rentabiliser ces équi- 

pements (information, publicité, etc.). 

1.2524 Les autres activités  

De nombreuses autres activités n'ont pas 

été touchées par notre analyse: les transports, les finances et certains 

services. Mis à part le groupe des finances, assurances et immeubles, 

ces secteurs n'ont que peu contribué h la croissance régionale, soit à 

cause de leur peu d'importance dans la structure régionale de l'emploi, 

soit parce qu'elles n'ont pas connu un taux de croissance élevé. 

Ces activités sont surtout entrainées par la population ou l'in-

dustrie et leur développement futur devrait suivre la croissance démogra-

phique ou industrielle. 
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2 - Le réseau de transports  

Le réseau de transport exerce une influence considérable sur le dé-

veloppement des autres secteurs de la vie urbaine; cette influence se fait 

particulièrement sentir sur la localisation des agents économiques. En 

effet, ".... l'échange entre la proximité et la dispersion est rendu pos-

sible par le système de transport, un élément crucial affectant la dis-

persion physique et l'efficacité d'opération de tous les marchés d'une 

aire urbaine. 
(l3) 

Le réseau de transports manifeste son influence par l'accessibilité 

plus ou moins grande qu'il offre h certains sites, facteur primordial 

dans le choix d'une localisation, qu'il s'agisse de firmes ou de ménages. 

Il devient donc évident que l'ensemble du réseau doit entrer comme varia- 

ble dans notre recherche le réseau actuel et celui que l'on peut 

Nous ferons donc, en premier lieu, la description des principales compo-

santes du réseau de transport de la région de Québec et, avec l'aide des 

lignes isochrones, nous dégagerons l'accessibilité qu'il offre par rapport 

aux deux principaux pôles d'emplois. 

(13) HIRSCH, Werner Z. Urban economic analysis, McGraw-Hill Book Company, 
1973, p. 82 
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2.1 Les composantes du réseau de transports. 

2.11 Les composantes  en 1974  

Le réseau routier structurant de la région métropo-

litaine de Québec comprend un quadrillage d'autoroutes et de routes prin-

cipales. Il est davantage développé (étendu) dans le sens est-ouest, tant 

sur la rive-nord que sur la rive-sud, è cause de la forme de l'aggloméra-

tion urbaine. Les principales routes en cette direction sont: les auto-

routes 20 et 40 et les routes 132, 138, 175 et 440 tandis qu'en direction 

nord-sud, le squelette routier se compose des autoroutes 73, 540 et du 

Vallon et des routes 173, 175, 358, 371, lère avenue Henri-Bourassa et 

d'Estimauville. (voir carte 5) 

Le réseall routier est plus développé et structuré sur la rive-nord, 

particulièrement dans la partie ouest (territoire le plus urbanisé); 

cependant, l'ouverture prochaine de l'autoroute Dufferin-Montmorency 

devrait faciliter les déplacements des résidents de Beauport vers le centre-

ville et ainsi raccorder un grand territoire jusqu'ici malsdesservi. Sur 

la rive-sud, le réseau routier de base se résume aux routes 20 et 132, 

toutes deux parallèles au fleuve et en quelques routes de moindre impor-

tance qui relient l'arrière-pays aux villes de la rive-sud et qui jouent 

le rôle de réseau structurant nord-sud. 

Le réseau d'autoroute de la région est relativement jeune et semble 

assez bien adapté à la configuration urbaine quoiqu'il tende h disperser 

l'habitat tout en voulant réduire les distances-temps et faciliter plutôt les 

déplacements intra-régionaux au détriment des déplacements intra-urbains. 

Bien qu'il ne soit pas terminé, ce réseau répond favorablement aux besoins 

régionaux. 
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2.12 Les composantes en 1986  

Dans le domaine des transports, les perspectives pour 1986 

se résument par le parachèvement du réseau autoroutier, par un désir de 

structuration du réseau urbain (C.U.Q.) et par une amélioration des trans- 

ports en commun par la qualité des services ("abribus" voies réservées, 

fréquence, etc) et/ou par un mode de transport en site propre. 

En 1986, en plus des autoroutes actuelles, le réseau comprendra: 

1 - le prolongement du boulevard Henri IV jusqu'à Valcartier. 

2 - le parachèvement de l'autoroute 40 qui reliera Québec h Montréal 

3 - l'autoroute de la Beauce en totalité 

4 - le prolongement de l'autoroute 540 (Duplessis) jusqu'à l'au-

toroute 40 

5 - l'autoroute Dufferin-Montmorency 

6 - le prolongement de l'autoroute 73 vers Chicoutimi 

7 - le prolongement de l'autoroute de la Capitale Vers l'Ile d'Or-

léans (jetée) afin de remplacer le pont actuel. 

2.2 Accessibilité aux centres-villes 

Les lignes isochrones que nous présentons ici illustrent l'ac-

cessibilité aux centres-villes de Québec et Sainte-Foy à l'heure de pointe 

du soir. Nous les avons analysées afin de discerner les limites de l'ag-

glomération urbaine et pour montrer l'impact aes nouvelles constructions 

routières sur l'accessibilité aux principaux lieux d'emploi. Nous avons 

préféré l'heure de pointe du soir h celle du matin parce qu'elle est moins 

étalée et provoque par conséquent plus d'ennuis à l'automobiliste. 
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Les cartes que nous utilisons ont été dressées h partir de relevés 

faits entre août et octobre 1975. Les points de départ étaient le Parle-

ment (kilomàtre zéro) pour le centre-ville de Québec et le carrefour Jean 

De Queen - boulevard Laurier à Sainte-Foy. 

2.21 Centre-ville de Québec 

La limite de l'agglomération urbaine par rapport 

au centre-ville de Québec se situe, si l'on considàre la variable temps 

de parcours, à 21 minutes vers l'ouest et le nord-ouest, à pràs de 30 mi-

nutes vers le nord et à 27 minutes vers l'est. Toutefois, l'autoroute Duf-

ferin - Montmorency portera cette derniàre limite à 2.4 minutes. Ainsi, si 

l'on considàre le temps de parcours, il y aurait place encore pour un dé-

veloppement résidentiel vers l'ouest (21 minutes h au moins 24 minutes), 

vers le nord-ouest et vers l'est au nord de l'autoroute de la Capitale 

(21 minutes à 24 minutes), 

Toujours selon le temps de parcours, il serait tout aussi avantageux 

de résider à Saint-Nicolas et Saint-Romuald qu'à Charlesbourg si l'on tra-

vaille sur la colline parlementaire. Il en serait de même pour Ancienne 

Lorette tt Loretteville et la pointe ouest de l'Ile d'Orléans. 

Les cartes des lignes isochrones montrent clairement la nette dif-

ficulté de circuler h travers la basse-ville de Québec. Ainsi, il prend 

autant de temps pour se rendre du Parlement au boulevard Charest via la 

Côte d'Abraham que d'accéder aux centres d'achats de Sainte-Foy, L'au-

toroute Dufferin-Mnntmorency facilitera la circulation vers l'est mais ne 

modifiera que tràs légàrement l'accàs à la ville de Charlesbourg. 



16 -LiGNES ISOCHRONES 

(PARLEMENT) 
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Réseau proposé 

15 Temps de parcours 

SOURCE : SERVICE DE LA CIRCULATION. N DES TRANSPORTS - 1975 
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C'est sur la rive-sud que l'on enregistre le plus fort temps de 

parcours vers le centre-ville, soit plus de 33 minutes. 

2.22 Centre-ville de Sainte-Foy  

La limite de la trame urbaine sur la rive-nord par 

rapport au centre-ville de Sainte-Foy se situe h 9 minutes vers l'ouest 

et le nord.wouest, h 18 minutes vers le nord et vers l'est. Sur la rive-

sud, Lauzon n'est distant que de 24 minutes. Ainsi, le centre-ville de 

Sainte-Foy est plus accessible que celui de Québec et ce pour l'ensemble 

de la population de l'agglomération. Cet état de chose est an aux auto-

routes de banlieue et aux difficultés de circuler en basse-ville de Québec. 

De plus, il serait tout aussi avantageux de résider dans la municipalité 

de Beaulieu qu'à Lauzon si l'on travaille au centre-ville de Sainte-Foy. 

L'accès au centre - ville de Sainte-Foy est facilité par une moins 

forte concentration de l'emploi en ce lieu par rapport h la colline parle-

mentaire. Un nombre accru de travailleurs modifierait les temps de par-

cours de sorte qu'il serait plus difficile d'y accéder ou d'en sortir. 
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3.0 - Le développement spatial de la région 

L'analyse de la situation économique de la région a dégagé le 

comportement des grandes variables au cours des dernières années pour 

permettre de prévoir leur évolution probable dans le futur. A ce stade-

ci de la recherche, nous nous préoccuperons davantage de l'aspect spatial 

du développement de la région et de ses répercussions sur le réseau rou-

tier. Dans un premier temps, nous dégagerons les tendances récentes de 

la localisation de la population et de l'emploi pour, par la suite, voir 

de quelle façon le réseau routier y a contribué. La synthèse de tous ces 

éléments facilitera grandement l'établissement des perspectives d'urba-

nisation. 

3.1 L'évolution de la structure régionale 

3.11 La localisation de l'emploi structurant 

La localisation de l'emploi est l'une des variables 

déterminantes dans l'orientation du développement urbain. La population, 

quand elle en a la possibilité, tend h se localiser h proximité des lieux 

d'emploi, qu'il s'agisse de sa propre occupation ou de certaines facilités 

(commerces, services, etc.). Il s'agira donc, dans cette section, d'étu-

dier quelles ont été les tendances majeures dans la localisation de l'em-

ploi au cours des dernières années. Il n'est pas nécessaire, par contre, 

de le faire pour tous les types d'emploi, mais seulement pour les 

activités qui, par leur concentration et leur importance, ont des réper-

cussions sensibles sur le développement urbain; l'industrie, les commer-

ces et les espaces administratifs. 
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3.111 L'industrie  

Mme si la croissance industrielle de la région 

de Québec s'est faite au ralenti au cours des dix dernières années, il n'en 

demeure pas moins que des localisations se sont effectuées 1 l'intérieur 

de la zone, favorisant certaines municipalités et entraînant la création ou 

l'agrandissement des espaces industriels. 

3.1111 La répartition géographi ue de l'indus-

trie manufacturière. 

La ville de Québec constitue le centre 

industriel majeur de la région métropolitaine; en 1972,262 établissements 

manufacturiers y étaient localisés, employant plus de 11,000 travailleurs 

et conn- lbuant la proCuction régionale pour ure valeur de 175 millions 

de dollars. Sur la rive-nord, les autres municipalités importantes au ni-

veau de l'emploi étaient en 1972, Ste-Foy (821), Giffard (747) et Beauport 

(608). . Pour la production intérieure, l'ordre reste le même, sauf que 

Vanier devance Beauport. 

Sur la rive-sud, Lauzon, avec les chantiers maritimes, engageait 

plus de 3,000 personnes en 1972 et constituait ainsi, le centre princi-

pal de l'emploi industriel. Cependant, au niveau de la production,elle 

est devancée par St-Romuald qui avec une valeur ajoutée de 33 millions de 

dollars, se situe immédiatement après Québec dans ce domaine. 

St-Romuald, d'ailleurs, est la municipalité qui a connu un dynamis-

me industriel assez fort entre 1967 et 1972, doublant le nombre de ses 

employés et augmentant sa production intérieure de plus de 4 fois. 
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TABLEAU 26: Statistiques principales de l'industrie manufacturnre pour 

certaines municipalités de la région, 1967 et 1972. 

Etablissements Employés Valeur ajoutée 

1967 1972 1967 1972 1967 1972 

$ 000 
Beauport 10 15 275 608 2863 4689 

Charlesbourg 16 14 107 81 845 1313 

Charny (1) 5 7 201 339 1718 4960 

Giffard 18 14 558 747 6572 8915 

Lauzon 18 13 2839 3271 32331 30395 

Lévis 25 , 27 547 724 3849 5787 

Loretteville 20 21 332 442 2426 3784 

Québec ' 299 262 9528 11149 129559 174875 

St-Emile 12 12 421 454 3124 4412 

Ste-Foy 24 37 224 821 4218 11095 

St-Romuald 25 28 739 1369 392 3303f,  

Vanier(2) 19 23 241 406 2419 5391 

Données statistiques de 1965 

Données statistiques de 1966 

SOURCE: Statistique Canada, Industries manufacturières du Canada; 

répartition géographique. cat. 31-209 
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Le rythme de croissance de Ste-Foy a également été intéressant; 

13 nouveaux établissements s'y sont localisés, triplant le nombre d'em-

ployés et la valeur ajoutée. En sonne, toutes les municipalités, sauf 

Charlesbourg ont accru le nombre de leurs emplois industriels et la valeur 

de leur production (sauf Lauzon). Ainsi, bien qu'entre 1961 et 1972, 

pour l'ensemble de la région, le nombre d'emplois ait diminué, il semble 

qu'une certaine reprise se soit amorcée h partir de 1967, reprise qui 

s'est surtout manifestée h St-Romuald, Ste-Foy, Québec et Beauport. 

3.1112 Les espaces industriels  

De nombreux facteurs rendent diffici- 

le l'analyse des espaces industriels. Les transactions les concernant 

se font régulibrement et il est pratiquement impossible d'avoir un inven-

taire h date. De plus, les changements d'affectation de certaines zones 

suite des modifications dans les plans de zonage municipaux de même que 

l'incompatibilité de diverses sources d'information viennent compliquer l'a-

nalyse et rendent aléatoires les comparaisons dans le temps. C'est pour-

quoi, nous nous servirons presqu'exclusivement de l'enquête effectuée par 

la Commission d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
(14) puisque 

c'est la plus récente (et donc la plus h jour) et qu'elle ne présente pas 

de lacunes sérieuses au niveau de la méthodologie. 

Après avoir tracé les caractéristiques globales de l'espace indus-

triel régional, nous ferons une description détaillée des parcs et des 

zones pour)  par la suite, évaluer les besoins futurs en ce domaine et voir 

(14)C.A.C.U.QSchéma d'aménagement de la Col  [ameuté urbaine de Québec, 

annexe technique. Les espaces industriels, Québec, 1975. 
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si des insuffisances se produiront. 

a) Caractéristigyes de l'esEace industriel ré.gional 

Les superficies consacrées h l'industrie dans la région, mises 

h part les implantations hors zones, représentaient, en 1975, près de 8,000 

acres dont 69.57e étaient localisés sur la rive-nord et le reste sur la 

rive-sud. Ces espaces étaient occupées (construits ou non) h 437e et le 

pourcentage était léghrement supérieur sur la rive-nord. Les superficies 

disponibles se chiffraient h 4443 acres et, en tenant compte des superfi-

cies occupées mais non-construites, ce total atteignait 5000 acres. 

Les parcs industriels de la région ont une superficie totale de 4452.4 

acres dont 3234 sur la rive-nord et 1217 sur la rive-sud. Les divers sec-

teurs de l'activité économique occupent 357 de cette superficie; le taux 

d'occupation est beaucoup plus faible sur la rive-sud (197) que sur la 

rive-nord (41%). C'est donc dire que la superficie disponible pour d'éven-

tuelles entreprises est assez élevée (3088 acres). 

Les zones industrielles ont un taux d'occupation plus élevé qui 

représente 527e de la superficie totale (3442 acres). La disponibilité de 

terrains dans les zones industrielles est donc beaucoup plus faible que 

dans les parcs et cette rareté devrait aller en s'accentuant puisque l'on 

prévoit la désaffectation de certaines zones, sur les berges de la rivilre 

St-Charles en particulier. 

Même si ces espaces sont désignés couse étant industriels, il n'en 

demeure pas moins qu'ils ne sont pas h l'usage exclusif des entreprises 

de fabrication. Ainsi, selon la 
 , sur les 850 établissements 

(15) Idem p. 98 
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TABLEAU 27: Superficie totale, occupée et disponible des espaces industriels et taux d'occupation 1975. 

(en acres) 

Superficie 
totale 

Superficie occupée Superficie 
disponible 

Taux d'occupation 
en pourcentage 

Construite Non-cons-; 
;ruite(1) 

Totale 

Rive-nord 

parcs 3234.7 946.17 383.94 1330.12 2108.54 41 

zones 2176.8 779.09 286.05 1065.14 856.34 49 

Total 5411.5 1725.26 669.99 2395.26 2964.88 44 

Rive-sud 

Parcs 1217.7 237.33 --- 237.3 980.3 19 

Zones 1266.0 N.D. N.D. 727.5 538.5 57 

Total 2483.7 237.33 --r 962.8 1518.8 39 

Parcs 4452.4 1183.5 383.94 1567.45 3088.84 35 

Zones 3442.8 779.09 286.05 1792.64 1394.84 52 

Grand Total 7895.2 1962.59 669.99 3360.1 4483.7 43 

(1) Terrains vendus sur lesquels il n'y a aucun bâtiment. 

SOURCE: C.A.C.U.Q., Schéma d'aménagement de La Communauté urbaine de Québec, annexe technique, 
les espaces industriels, Québec, 1975. 
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recensés dans les espaces industriels, seulement 217. étaient des entreprises 

manufacturières qui ne couvraient que 347. de la superficie occupée totale. 

Parmi les autres secteurs d'activités économiques localisés 1 l'intérieur 

des espaces industriels, on peut mentionner le commerce de gros (225 éta-

blissements), de détail (92) et les transports et communications (94). 

Le faible nombre d'établissements industriels à l'intérieur des 

parcs et des zones indique donc qu'il y a de nombreuses implantations à 

l'extérieur de ces espaces. La Commission d'aménagement a recensé 572 in-

dustries à l'intérieur de la région métropolitaine ce qui implique que 

seulement un établissement sur trois est localisé à l'intérieur des espaces 

réservés à cette fin. La localisation de toutes ces entreprises isolées 

s'avère pratiquement impossible parce que, dans bien des cas, il s'agit 

de petites entreprises familiales, ne comptant que quelques employées et 

dont l'importance sur l'utilisation du sol est minime. 1lulbe
rt(16) 

a 

identifié un certain nombre de sites pour la région; ceux-ci devaient 

avoir un minimum de 10 employés pour être considérés. Les municipalités 

qui en comptent le plus sont Québec avec 30, Loretteville 13, St-Emile 

et Lévis 9, Beauport et Ste-Foy 7. (17) 

HULBERT, François op. cit. p. 162 et ss. 

Idem p. 171 
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h) Description des parcs et zones industriels 

Le tableau 28 présente la description détaillée des espaces 

industriels de la région de Québec, qui ont été implantés, pour la très 

grande majorité, b partir des années 60. Les espaces les plus importants, 

en termcede superficie, sont sans contredit le parc industriel Métropo-

litain (1010 acres) et celui de Bernières (803 acres) ainsi que la zone 

industrielle de la Gare de triage Joffre h Charny (820 acres). C'est é-

galement dans ces zones qu'on retrouve la plus grande disponibilité d'es-

paces. 

La ville de Québec a un taux d'occupation de ses espaces assez 

élevé et un bon nombre d'entre eux sont occupés h pleine capacité; les 

parcs de Beauport et Colbert le sont également ainsi que les zones indus-

trielles du Pont de Québec h Ste-Foy, de Charlesbourg, Giffard-Sad, Vil-

leneuve et de la raffinerie Aigle d'or h St-Romuald. 

Au chapitre du nombre d'employés, on retrouve les plus fortes concen-

trations dans les vieux espaces industriels de Québec (Battures, St-Malo, 

Bassin Louise, La Canardière, St-Charles et Duberger), ainsi que dans les 

parcs industriels de Vanier, Jean-Talon et Colbert h Ste-Foy et de St-

Romuald. 

Mis h part le parc industriel de Bernières et les zones industrielles 

de Bélair, St-Emile et Giffard-Nord, tous les espaces sont bien équipés en 

services d'aqueduc, d'égoût et d'électricité et ont accès, dans la majori-

té des cas, à des installations ferroviaires. 
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TABLEAU 28: Caractéristiques des parcs et zones industrielles de la région de Québec: 1975. 

Superfi- 
cie totale 

taux d'oc- 
cupation 

Etablis- Employés 
sements 

Industries Prix 
de 
vente 

Localisation Année d'im- 
plantation 

Parcs industriels 

Acres $/pi.2  

1 -Battures 475 35 10 1147 1 location Québec N.D. 

2 -St-Malo 150 100 95 5008 23 .72 - .75 Québec 1946 

3 -Vanier 335 46 87 1546 22 .30 - .50 Vanier 1955 

4 -Jean-Talon 216 53 126 2854 11 .50 - .70 Ste-Foy 1958 

5 -Colbert 438 100 108 3484 15 .50 Ste-Foy 1965 

6 -Champigny 263 27 12 478 2 .50 - .70 Ste-Foy 1968 

7 -Chaudière 85 26 6 470 1 .30 Ste-Foy 1968 

8 -Les Saules 128 14 2 65 0 .18 Anc.-Lor.- 
Québec 1967 

9 -Métropolitain 1010 13 9 537 6 .12 St-Augustin 1972 

10 -Beauport 17 100 7 240 3 N.D. Beauport 1965 

11 -Métrobec 119 59 4 25 1 .20 Québec 1972 

12 -Lauzon 185 22 6 304 4 .20 Lauzon 1964 

13 -St-Romuald 230 46 33 1571 16 .15 - .20 St-Romuald 1969 

14 -Bernières 804 11 5 364 2 .04 Bernières 1967 

Zones industrielles 

15 -Bassin Louise 157 14 31 1363 1 Location Québec 1946 

16 -La Canardière 126 93 48 1014 6 1.40 .. Québec 1946 

17 -St-Charles (rive gauche) 44 100 46 913 9 Homologation Québec N.D. 

18 -St-Charles (rive droite)154 100 51 1277 14 Il II Québec 1946 

19 -Du Colisée 57 .68 25 721 5 .84 1946 

20  - Marie-de-l'Incarnation 44 100 37 458 7 1.15 ° Quu bbee 1946 

21 -Duberger 332 52 63 1668 9 .69 - .76 Québec 1964 

22 -Anse aux Foulons 160 93 19 905 1 location Québec-Sillery 1946 

23 -Pont de Québec 140 100 11 101 4 ,, Ste-Foy 1959 

24 -Hemel 210 26 6 47 Anc-Loret.- 
Québec 1968 

25 -De l'Aéroport 148 23 17 87 2 .52 Anc.-Loret.- 
Ste-Foy 1968 

26 -Charlesbourg 31 100 12 294 1 .45 Charlesbourg 1954 

27 - Giffard-sud 35 100 6 568 5 1.12 Giffard 1940 

28 -Giffard-nord 75 0 0 0 0 .15 Giffard 1970 

29 - Bélair 184 9 1 119 1 .02 Val-Bélair 1968 

30 -St-Emile 122 1 1 N.D. 0 .15 St-Emile N.D. 

31 - Villeneuve 158 100 3 298 2 .14 Villeneuve 1955 

32 -Aigle-d'or 334 100 1 300 N.D. .15 - .20 St-Romuald 1939 

33 -Gare de triage Joffre 820 38 3 50 N.D. .30 Charny 1964 

34 -Chantier Maritime 112 72 2 2613 N.D. location Lauzon 1958 

SOURCE: Commission d'aménagement de la Communauté Urbaine de Québec. Schéma il'aménagment de la Commu-
nauté urbaine de Québec, Les espaces industriels, Québec 1975. 

o 
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L'importance de l'infrastructure routière dans la localisation de 

ces espaces industriels est très claire. Les nouvelles implantations ten- 

dent se situer le long des grandes voies de circulation, en particulier 

des autoroutes. Le boulevard Charest, joue, cet égard, un rôle prépon- 

dérant: les parcs industriels métropolitain, Chaudière, Champigny, Jean-

Talon, Colbert, St-Malo sont situés h proximité. En termesd'emplois, ce 

boulevard est le lieu de concentration de plus de 10,000 travailleurs. 

Les autres axes de circulation qui sont attractifs pour les espaces in-

dustriels sont le boulevard de la Capitale et l'autoroute 20 sur la rive- 

sud. 

c) La cr. acité pptentielle des espaces industriels. — _ _ 

L'étude de cadrage
(18) et la Commission d'aménagement

(19) 
ont 

évalué, en utilisant une méthodologie différente, la capaciLé poiJeLitn11,1, 

des espaces industriels de la région. Ces deux études ne prévoient pas 

de lacunes h ce niveau pour les prochaines années. D'ailleurs, la dispo-

nibilité d'espaces ne s'avère que rarement un problème pour les implanta-

tions industrielles. En effet, les autorités- municipales qui prévoient 

la venue d'industries auront tôt fait d'apporter des modifications leur 

plan de zonage, permettant ainsi h la nouvelle entreprise de s'installer. 

De plus, les perspectives de croissance du secteur industriel de la région 

ne sont pas très bonnes de sorte que la pression pour l'appropriation des 

terrains réservés h l'industrie ne devrait pas être très forte. 

(18)LA HAYE, Jean-Claude et associés. La zone spéciale de Québec. 
Etude de cadrage; les équipements. Québec, 1973, p. 77 et ss. 

(19)C.A.C.U4op. cit. p. 133 et SS. 
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3.112 Les espaces commerciaux  

3.1121 Le commerce de détail  

Le début des années 60 a marqué l'appari-

tion d'un phénomène nouveau pour la mise en marché des produits de consom-

mation; l'utilisation généralisée de l'automobile par la population a 

permis aux comerçants de se regrouper à l'intérieur de grandes surfaces de 

ventes facilement accessibles, les centres d'achats. La localisation des 

centres majeurs a grandement été influencée par le réseau routier (surtout 

autoroutier) et la concurrence qu'ils ont exercée sur les espaces commer-

ciaux traditionnels a été et demeure très vive. 

L'agglomération québécoise n'a pas échappé à ce phénomène et on a 

assisté à l'ouverture de centres d'achats importants dans la région. Les 

commerces du centre-ville ont été grandement touchés et ont du faire preuve 

d'imagination pour demeurer rentables (mail St-Roch). Ainsi, en 1972, il 

y avait 507e des superficies de ventes regroupées à l'intérieur des centres 

commerciaux et ce pourcentage serait encore beaucoup plus élevé si l'on 

excluait les surfaces consacrées à la vente d'automobiles. 

Ceci démontre clairement l'importance de plus en plus considérable 

prise par les centres d'achats pour la vente des produits de consommation. 

Le tableau 29 présente, de façon détaillée, la répartition des surfaces 

de ventes par secteur et par groupe de produits. Ce tableau ne tient 

toutefois pas compte des agrandissements qui ont été faits à plusieurs 

centres d'achats depuis 1972 (Galeries Chagnon, Place Laurier, Place Ste-

Foy, etc.). 
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TABLEAU 29: Superficies nettes de vente pour les principaux secteurs commerciaux, par groupe de commerces 

1 

St-Roch lè Ave. Vieux Charest Cartier Place Place Place 
Québec Laurier Ste-Foy Fleur 

de Lys 

Canar- 
dire 

Gale- Lévis Plaza 
ries Laval 
Char- 
lesbourg 

Petits 
Centres 
d'achats 

Total 

SUPERFICIE EN 100 PIEDS CARRES 

Alimentation 181 77 140 190 322 380 115 54 628 238 200 117 1652 4294 

Grands magasins 1630 50 90 645 50 4820 1054 2990 294 475 300 19 568 12985 

Automobile 1012 624 17 10915 825 -- -- 14 8 -- -- -- 33 13448 

Vêtements 967 126 842 46 32 2547 455 1031 368 425 229 51 199 7318 

Quincaillerie 853 30 65 496 33 655 6 127 81 8 119 22 147 2642 

Autres 645 108 511 335 269 747 99 216 111 147 130 53 215 3586 

Total 5288 1015 1665 12627 1531 9149 1729 4432 1490 1293 978 262 2814 44273 

SOURCE: Urbatique Inc.1  Etude sur le colimierce de détan dans le territoire de la C.U.Q., 1972. 

ds. Schéma d'aménagement de la C.U.Q. Etudes sectorielles, p. 521 
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A partir de ce tableau, il est possible d'identifier les secteurs 

structurants au point de vue commercial. Ainsi, avec au moins 107 des su-

perficies nettes, les secteurs St-Roch, Places Laurier et Ste-Foy ainsi 

que Place Fleur-de-Lys remplissent pleinement ce rôle. Si on disposait 

de données plus récentes, il serait sans doute possible d'inclure Lévis 

comme centre structurant puisque, avec l'ouverture des Galeries Chagnon, 

ce secteur a sensiblement augmenté son importance. Ces centres semblent 

jouer un rôle aussi bien local que régional puisqu'ils disposent d'un en-

semble varié de marchandises et qu'aucun groupe ne ressort nettement. 

D'autre part, certains secteurs se spécialisent dans un groupe 

donné de marchandises et, de ce fait, peuvent jouer le r81e de centre 

structurant. C'est le cas en particulier de l'axe Charest qui regroupe près 

de 81% des superficies elluties è la 1et (P antomQbiles. 

En résumé, l'espace commercial de la région de Québec semble se 

structurer autour de 4 pôles principaux: St-Roch, Place Fleur-de-Lys, 

Places Laurier et Ste-Foy et sui la rive-sud, l'ensemble de centres d'achats 

localisés è proximité du carrefour des routes Kennedy et 132. Pour les 

espaces spécialisés, l'axe Charest ressort nettement pour l'automobile. 

3.1122 Le commerce de gros 

Le tableau 30 nous fournit la distribution, 

par secteur, des commerces de gros pour la rive-nord (il n'existe aucune 

donnée en ce sens pour la rive-sud). Comme dans le cas des établissements 

industriels, l'axe Charest est prédominant, puisque 627e des unités y sont 

localisées. La majorité des commerces de gros de ce boulevard sont localisés 
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TABLEAU 30: Distribution par secteur des collarlerces de gros, 1972. 

NOMBRE 70 

St-Roch 55 25 

Avenue 5 2 

Canardière 4 2 

Vieux-Québec 5 2 

Charest 134 62 

Cartier 12 6 

Laurentien - Hamel 1 1 

Total 216 100 

SOURCE: Urbatique inc., Commerce de gros ds Schéma d'aménagement  
de la C.U.Q., études sectorielles, p. 572 

à l'intérieur des parcs industriels et ceux qui en contenaient le plus en 

1974 étaient: Jean-Talon (53), Colbert (44), Vanier (22) et St-Malo (11). 

L'autre secteur important est le quartier St-Roch qui compte 2570 des 

établissements recensés en 1972. Comme il fallait s'y attendre, les ac-

tivités qui consomment beaucoup d'espaces ont tendance à se localiser en 

banlieue alors que celles qui transigent de petits objets ont moins de 

réticence à se localiser au centre-ville. Ainsi, les commerces de gros du 

boulevard Charest sont surtout concentrés dans des produits qui exigent 

plus d'espace: automobile, alimentation, bois d'oeuvre, meubles et ameu-

blements. Le quartier St-Roch est dominé par le vêtement, les jouets, le 

papier et les articles en papier. 
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3.113 Les espaces administratifs 

3.1131 Répartition municipale de l'emploi administratif  

Nous nous sommes servis de l'emploi dans 

l'administration publique et les finances, assurances et immeubles pour 

juger de l'importance des municipalités de la région au niveau de l'emploi 

administratif. Nous sonnes conscients que ce n'est pas la mesure la plus 

exacte parce qu'elle exclut certains groupes, mais cela permettra quand 

même une approximation assez juste de la localisation de ce type d'emploi 

h l'intérieur de la région. 

Comme il fallait s'y attendre, la municipalité la plus importante 

à ce chapitre est Québec qui regroupe près de 707 de tous les emplois de 

la zone; au chapitre des finances, par contre, ce pourcentage est moins 

élevé (57.77e). Ste-Foy est la municipalité qui compte le plus d'emplois 

après Québec; le pourcentage est h peu près le même pour l'administra- 

tion publique et les finances. Les autres municipalités de la région qui 

jouent un certain rôle en plus de Québec et Ste-Foy sont Lévis (3.17,), 

Vanier (2.57e) et Sillery (1.97). 

3.1132 Les édifices h bureaux 

La répartition municiPale de l'emploi 

dans l'administration publique et les finances nous a montré l'importance 

de la ville de Québec dans ce domaine. Il n'est donc pas surprenant d'y 

retrouver la grande majorité des édifices h bureaux importants (300 employés 

et plus). Ainsi, le tableau 32 indique que 847e des superficies y sont lo-

calisées et que près de 30,000* personnes y travaillent. La présence de 

* La différence avec les données du tableau 31 provient que l'emploi 
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TABLEAU 31: Répartition de l'emploi administratif pour certaines munici- 

palités de la région, 1971. 

Administration 
publique 

• 

Finances, assu-
rances et affaires 
immobilnres 

Total 

Nombre 
7°  

Nombre % Nombre % 

Charlesbourg 325 1 115 1.5 440 1.1 

Québec 21410 70 4515 57.7 . 25925 67.5 

Ste-Foy 2955 10 1065 13.6 4020 10.5 

Beauport 95 0.3 65 0.8 160 0.4 

Giffard 110 0.4 35 0.4 145 0.4 

Lauzon 115 0.4 45 0.6 160 0.4 

Lévis 200 0.7 95 12.6 113.5 3.1 

Loretteville 125 0.4 75 1 200 0.5 

Orsainville 230 0.8 15 0.2 245 0.6 

Sillery 160 0.5 560 7 720 1.9 

Vanier 735 2.4 235 3 970 2.5 

Total Z.M.Q. 30600 86.9 7815 97.8 38415 4.9 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971 

* (suite) 

administratif ne se retrouve pas uniquement dans l'administration publique 

et les finances. 
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TABLEAU 32: Répartition, par municipalité des espaces et de l'emploi 

administratif . 

Municipalité 

Superficie Empint 

. 2 
nombre en pl. % Nombre 7. 

Québec 

Sillery 

Ste-Foy 

4,134,509 

184,839 

605,342 

84 

4 

12 

29,137 

1,479 

4,843 

82 

4 

14 

Total 4,924,690 100 34,459 100 

(1) Edifices de 300 emplois et plus. 

SOURCE: C.A.C.U.Q. y  Schéma d'aménagement de  la C.U.Q.  lère phase, 

Etudes sectorielles, p. 581 

l'administration provinciale y est très forte et ses principaux édifices 

sont regroupés autour de la colline parlementaire. 

L'importance de Sillery et Ste-Foy pour les édifices h bureaux 

de 300 employés et plus est minime comparée h celle de Québec. Seulement 

167. des superficies y sont localisées pour 187. de l'emploi. 

Les édifices h bureaux se localisent, h l'intérieur des limites 

municipales selon certains axes: Urbatique (20)a reconnu comme zone prin-

cipale de concentration, la colline parlementaire, avec comme axe princi-

pal le boulevard St-Cyrille et le carré d'Youville, comme point terminal. 

(20) URBATIQUE INC., Edifices h bureaux, ds Schéma d'aménagement de la  
C.U.Q. Etudes sectorielles, p. 578 
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Le deuxième axe est composé par les édifices localisés en bordure du chemin 

Ste-Foy et de la rue St-Jean et le troisième est la Grande-Allée. (Voir 

l'annexe II pour la localisation des édifices h bureaux). 

Ces trois axes constituent, h l'heure actuelle, les points forts 

pour la localisation des emplois administratifs et leur importance dans 

le développement urbain futur sera prédominant. 
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3.12 Localisation de la population 

3.121 Aire statistique  

Tout au long du chapitre 3.12, nous avons utilisé 

comme aire statistique de base les territoires municipaux. Toutefois, 

afin de faciliter l'analyse et de dégager des observations plus globales, 

nous avons regroupé les données en neuf zones. Celles-ci tiennent compte 

soit des nouvelles limites municipales, soit de l'homogénéité du territoi-

re (Voir carte 9). 

3.122 Evolution de la population 

L'augmentation de la population ne s'est pas faite 

au même rythme dans toutes les municipalités de la région. Quelques-unes 

ont bénéficié d'un taux de croissance plus rapide de sorte que les écarts 

entre certaines zones se sont accrus entre 1961 et 1974. Ainsi, les zones 

de Sainte-Foy, de Charlesbourg et du Nord-Ouest ont plus que doublé leurs 

effectifs tandis que les zones de Beauport et de Saint-Romuald accroissaient 

leur population de façon importante. Pendant ce temps, les autres zones 

n'augmentaient que très légèrement leurs effectifs ou même diminuaient 

leur population (Zone de Québec). 

Les zones de Sainte-Foy et de Charlesbourg sont celles qui ont accru 

le plus leur population; elles ont accueilli 90,886 nouveaux venus, soit 

66.47e de l'augmentation de la population de la région. 

Le rythme de croissance de la population est différent selon les 

zones. Celles de Charlesbourg, de Sainte-Foy et du Nord-Ouest ont toujours 
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TABLEAU 33: Population par municipalité et par zone. 

Subdivisions 1961 1966 1971 1974 

Zone Ste-Foy (ouest) 41,627 63,922 82,704 93,500 

Ancienne-Lorette ' 3,961 5,691 8,304 9,870 

Saint-Augustin-de- 
Desmaures 2,253 . 2,828 3,041 3,170 

Saint-Félix-du-Cap- 
Rouge 1,727 1,992 2,974 3,560 

Sainte-Foy 33,686 53,411 68,385 .76,900 

Zone Québec (centre) 204,658 205,819 198,100 193,858 

Québec 181,816 181,720 174,451 169,S28
(1) 

Sillery 14,109 14,737 13,9.32 14,000 

Vanier 8,733 9.352 9,717 9,930 

Zone Nord-Ouest 19,667 26,606 37,508 45,477 

Charlesbourg-Ouest 1,032 1,291 1,745 2,130(1)  

Lac St-Charles 1,431 1,684 2,384 2,800 

Lorette 765 837 898 935 

Loretteville 7,579 9,465 11,644 13,300 

Québec (41) 3,135 6,613 11,637 15,442 

Saint-Emile 1,806 2,104 2,645 2,970
(1) 

Val-Bélair 3,919 4,612 6,555 7,900 

Zone Charlesbourg (nord) 23,277 37,914 52,530 62,290 

Charlesbourg 14,308 24,926 33,443 38,700 

Charlesbourg-Est 845 1,474 1,487 1,530 

Notre-Dame-des-Lauren- 
tides 3,888 4,446 5,080 5,460 

Orsainville 4,236 7,068 12,520 16,600 

Zone Beauport (est) 35,399 47,468 49,841 51,778 

Beauport 10,489 13,226 14,681 16,000 

Courville 4,670 5,724 6,222 6,520 

Giffard 10,129 12,585 13,135 14,000 
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Montmorency 5,985 5,541 4,949 4,690 

St-Michel-Archange 6,138 5,597 4,069 3,150 

Ste-Thérè.se-de-Lisieux 1,324 1,966 2,723 2,900 

Villeneuve 1,934 2,829 4,062 4,518 

Zone Côte de Beaupré 6,756 6,868 6,998 7,094 

Château-Richer 3,113 3,118 3,110 3,150 

L'Ange-Gardien , 2,067 2,102 2,203 2,234 

St-Jean-de-Boischatel 1,576 1,648 1,685 1,710 

Zone Ile d'Orléans 4,974 5,268 5,435 5,495 

Beaulieu 510 498 659 745 

Ste-Famille 901 1,016 1,032 1,010 

St-François 508 510 485 470 

St-Jean 884 856 839 830 

St-Laurent 1,162 1,241 1,235 1,230 

St-Pierre 1,009 1,147 1,185 1,210 

Zone Saint-Romuald 13,674 16,168 18,334 21,410 

Berni.res 1,089 1,109 1,140 1,500 

Charny 4,189 4,762 5,175 5,540 

Saint-Nicolas 1,295 1,635 1,975 3,500 

Saint-Rédempteur 1,035 1,287 1,650 1,870 

Saint-Romuald 6,066 7,375 8,394 9,000 

Zone Lévis-Lauzon 31,350 35,093 36,508 37,356 

Lauzon 11,533 12,877 12,809 13,100 

Lévis 15,112 15,907 16,597 17,200 

Saint-David 1,968 2,962 3,818 3,976 

Saint-Etienne 1,243 1,303 1,399 1,280 

Saint-Joseph 299 228 305 360 

Saint-Louis 1,465 1,816 1,580 1,440 

Total 381,382 443,726 487,958 518,258 

(1) Population estimée selon les taux de croissance de 1966 h 1971 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1961 - 1966 et 1971 et 
compilation spéciale du B.S.Q. pour 1974 

• 
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été les plus dynamiques. Cependant, la zone de Saint-Romuald, depuis 

l'ouverture du pont Pierre Laporte, a doublé son taux de croissance ce qui 

la place en avant de celle de Sainte-Foy. Quant aux autres zones, elles 

croissent h un rythme très lent et dans certains cas è un rythme de plus 

en plus lent (I1e d'Orléans, Lévis-Lauzon). Mentionnons de plus que le 

taux de croissance annuel de la population est semblable sur les deux rives 

soit un peu plus de 27., pendant qu'h l'Ile d'Orléans, avec 0.377.,on enre-

gistrait le plus faible taux. 

Dans l'ensemble, la région se caractérise par un net ralentissement 

de la croissance de sa population durant les années 60 et par une tendance 

h la hausse depuis 1971. De plus, les taux d'augmentation les plus élevés 

se situent tous h l'ouest de Québec, h l'exception de celui de la zone de 

Charleshourg. C-tte caractéristique est valable tant sur la rive-nord que 

sur la rive-sud de sorte que la pression urbaine sur le sol rural s'y 

exerce avec le plus de vigueur, tout en déplaçant le centre de gravité de 

l'ensemble de l'agglomération vers l'ouest. 
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TABLEAU 34: Taux d'accroissement annuel de la population par zone de 

1961 à 1974. 

Subdivisions Périodes 

61 - 66 66 - 71 71 - 74 

Zone Sainte-Foy 10.71 5.88 4.35 

Zone Québec (centre) 0.11 - 0.75 - 0.71 

Zone Nord-Ouest 7.1 8.2 7.1 

Zone Charlesbourg (nord) 12.5 7.7 6.2 

Zone Beauport (est) 6.82 1.00 1.30 

Zone Côte de Beaupré 0.32 0.38 0.46 

Zone Ile d'Orléans 1.18 0.63 0.37 

Zone Saint-Romuald 3.65 2.68 5.59 

Zone Lévis-Lauzon 2.39 0.81 0.77 

Rive-Nord 3.37 2.04 2.13 

Rive-Sud 2.77 1.40 2.39 

Ile d'Orléans 1.18 0.63 0.37 

Total 3.27 1.99 2.07 

SOURCE: Tableau 33 

1 
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3.123 Densité de la population 

La densité de la population indique le nombre de 

personnes par surface de référence; il existe deux types de densité, la 

densité brute et la densité nette; la première se rapporte à l'entité de 

la superficie quelqu'en soit l'utilisation du sol, tandis que la deuxième 

nous renseigne sur la densité des personnes par unité de surface résiden-

tielle;afin de tenir compte de cette distinction, nous avons analysé briè-

vement les densités brute et nette pour chaque municipalité de la région. 

3.1231 Densité brute  

Les municipalités enregistrant les plus 

fortes densités brutes sont Montmorency (27.14 personnes/acre), Québec 

(19.52), Lorette (14.61) et Charlesbourg (14.33). Remarquons que la den-

sité de la population diminue presque graduellement et uniformément du 

centre de la région vers la périphérie. 

La densité brute de la population varie proportionnellement avec 

le nombre de personnes par municipalité. Ainsi, elle identifie les grands 

centres résidentiels de la région et nous indique le potentiel résidentiel 

d'une municipalité i.e. les possibilités d'urbanisation. Par exemple, la 

municipalité de Montmorency aurait atteint un très fort pourcentage d'uti-

lisation de son territoire de sorte que l'augmentation de sa population 

ne pourrait se faire qu'en densifiant les habitations alors qu'à Saint-

Nicolas le même but serait atteint par la construction de nouvelles habi-

tations. 



TABLEAU 35: Densité de la population par municipalité. 

Subdivision Superficie Population(2) Densité 1974/1971 
en Acre (0 1971 1974 1971 1974 en % 

Zone Sainte-Foy 45,299.2 82,704 93,500 1.83 2.06 12.6 

Ancienne-Lorette 1,984.0 8,304 9,870 5.01 5.95 18.8 
Saint-Augustin-de- 

Desmaures 21,081.6 3,041 3,170 0.14 0.15 7.1 
St-Félix-du-Cap- 

Rouge 1,568.0 2,974 3,560 1.90 2.27 19.5 
Sainte-Foy 20,665.6 68,385 76,900 3.31 3.72 12.4 

Zone Québec (centre)11,513.6 198,100 193,858 17.21 16.84 - 2.2 

Québec 8,704.0 174,451 169,928 20.04 19.52 -- 2.6 
Sillery 1,657.6 13,932 14,000 8.40 8.45 0.6 
Vanier 1,152.0 9,717 9,930 8.43 8.62 2.3 

Zone Nord-Ouest 41,196.8 37,508 45,477 0.91 1.10 20.9 

Char1esbourg-0. 4.217.6 1,745 2,130 0,41 0.51 24,4 
Lac St-Charles 8,857.6 2,384 2,800 0.27 0.32 18.5 
Lorette 64.0 898 935 14.03 14.61 4.1 
Loretteville 1,907.2 11,644 13,300 6./1 6.97 14.1 
Québec 41 8,953.6 11,637 15,442 1.30 1.72 32.3 
Saint-File 2,150.4 2,645 2,970 1.23 1.38 12.2 
Va1-Bélair 15,046.4 6,555 7,900 0.30 0.53 76.7 

Zone Charlesbourg(Nord) 
16,659.2 52,530 62,290 3.15 3.74 18.7 

Charlesbourg 2,700.8 33,443 38,700 12.38 14.33 15.7 
Charlesbourg-Est 3,270.4 1,487 1,530 0.45 0.47 4.4 
N.-D.-des-Lauren- 

tides 8,755.2 5,080 5,460 0.58 0.62 6.9 
Orsainville 1,932.8 12,520 16,600 6.48 8.59 32.6 

Zone Beauport (Est) 17,625.6 49,841 51,778 2.83 2.94 3.9 

Beauport 8,454.4 14,681 16,000 1.74 1.89 8.6 



Courville 819.2 
Giffard 1,523.2 
Montnorency 172.8 
St-Michel-Archa'nge 320.0 
Ste-Thérèse-de- 

6,222 6,520 7.60 7.96 
13,135 14,000 8.62 9.19 
4,949 4,690 28.64 27.14 
4,069 3,150 12.72 9.84 

4.7 

6.6 

- 5.2 
. -22.6 

Lisieux 4,755.2 
Villeneuve 1,580.8 

2,723 2,900 0.57 0.61 
4,062 4,518 2.57 2.86 

7.0 

11.3 
Zone Côte de Beaupré49,433.6 6,998 7,094 .14 .14 

Château-Richer 32,057.6 
L'Ange-Gardien 12,851.2 
St-Jean-de-Bois- 

3,110 3,150 0.10 0.10 
2,203 2,234 0.17 0.17 

chatel 4,524.8 1,685 1,710 0.37 0.38 2.7 Zone Ile d'Orléans 47,398.4 3,435 5,495 .11 .12 9.1 
Beaulieu 1,113.6 
Sainte-Famille 11,475.2 
Saint-François 7,603.2 
Saint-Jean 10,784.0 
Saint-Laurent 8,729.6 
Saint-Pierre 7,692.8 

659 745 0.59 0.67 
1,032 1,010. 0.09 0.09 
485 470 0.06 0.06 
839 830 0.08 0.08 

1,235 1,230 0.14 0.14 
1,185 1,210 0.15 0.16 

13.6 

6.7 Zone Saint -Romuald 30,636.8 18,334 21,410 0.60 0.70 16.7 
Bernières 14,137.6 
Charny 1,856.0 
Saint-Nicolas 9,126.4 
Saint-Rédempteur 857.6 
Saint-Romuald 4,659.2 

1,140 1,500 0.08 0.11 
5,175 5,540 2.12 2.28 
1,975 3,500 0.22 0.35 
1,650 1,870 1.92 2.18 
8,394 9,000 1.80 1.93 

37.5 

7.5 

72.7 

13.5 

7.2 
Zone Lévis-Lauzon 43,571.2 36,508 37,356 .84 .86 2.4 

Lauzon 4,275.2 
Lévis 4,044.8 
St-David-de- 

12,809 13,100 3.00 3.06 
16,597 17,200 4.10 4.25 

2.0 

3.7 
L'Auberivière 2,694.4 

St-Etienne-de- 
3,818 3,976 1.42 1.47 3.5 

Beaumont 11,193.6 
St-Joseph-de-la- 

1,399 1,280 0.12 0.11 - 8.3 
Pointe-de-Lévis 8,275.2 

St-Louis-de-Pin- 
305 360 0.04 0.04 

tendre 13,058.0 1,580 1,440 0.12 0.11 3.5 

Total 303,334.4 487,958 518,258 1.61 1.71 6.2 

D'après Statistique Canada, recensenent 1971, 98-701 

Source: Bureau de la Statistique du Québec. 

SOURCE: Statistique Canada, recencenent 1971 
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Sur la carte de densité brute, nous pouvons observer la nette bar- 

rière qu'est la rivière Montmorency, empêchant l'urbanisation facile dè 

la municipalité de Saint-Jean-de-Boischatel. 

Entre 1971 et 1974, les augmentations en pourcentage de la densité 

de population ont été les plus fortement ressenties en banlieue, particu-

lièrement h Val-Bélair (76.7%), Saint-Nicolas (72.7), Bernières (37.57e), 

Québec 41 (32.3%), Orsainville (32.67e) et Charlesbourg-Ouest (24.47V). 

Ces fortes augmentations indiquent les municipalités qui ont vu s'accroître 

de façon substantielle leur stock de logements. 

3.1232 Densité nette  

Le calcul de la densité nette de la popu-

lation requiert la connaissance de la superficie du sol urbain utilisée 

par habitation. Malheureusement, cette donnée n'est pas disponible 

pour l'ensemble dr,.s municipalités de notre région d'étude de sorte que 

nous avons employé, les résunats publiés par la C.AC.U.Q. 

La densité nette de la population est semblable dans les zones de 

Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport, soit les zones de banlieue résiden 

tielle. La zone de Québec est sans contredit la plus densément peuplée 

avec 67.23 personnes h l'acre. Les municipalités les plus densément peu-

plées sont celles de -Québec (79.04), Montmorency (69.79), Vanier (63.45) 

et Giffard (45.55), puis suivent les municipalités de banlieue de Sainte-

Foy, Charlesbourg, Orsainville et Beauport. 

Au point de vue spatial, la densité nette de la population diminue 

au fur et h mesure que l'on s'éloigne des plus anciens centres résiden-

tiels et ce, le long des grands axes de circulation. C'est ce qui explique 

la faible densité des municipalités de la zone Nord-Ouest. Ainsi, les 

municipalités de banlieue se caractérisent par un type d'habitat peu dense 

ce qui laisse supposer une très forte proportion de maisons unifamiliales 

ou bi-familiales. 



TABLEAU 36:• Densité nette de population 

Superficie en 
habitation 

Population 75 Densité nette 

Zone Sainte-Foy 

Ancienne-Lorette 

Saint-Augustin 

3,770 

525 

410 

96,4,32 

11,636 

3,311 

25.59 

22.16 

8.08 
Saint-Félix-de-
Cap-Rouge 375 5,302 14.14 

Sainte-Foy 2,460 76,233 30.99 

Zone Québec (centre) 2,912 195,785 67.23 

Québec 2,150 169,928(1) 79.04 
Sillery 570 13,673 23.99 
Vanier 192 12,184 63.45 

Zone Nord-Ouest 2,949 50,152 17.01 

Charlesbourg-Ouest 200 2,130(1) 10.65 
Lac St-Charles 275 2,747 9.99 
Lorette 34 1,000 29.41 
Loretteville 700 16,306 23.29 
Québec 41 875 15,442(1) 17.65 
Saint-Emile - 195 3,:A7 1S.70 
Val-Bélair 670 8,880 13.25 

Zone Charlesbourg(nord) 2,490 67,447 27.09 

Charlesbourg 1,315 42,613 32.40 
Charlesbourg-Est 125 1,931 15.45 
Notre-Dame-des-Laurentides 490 6,093 12.43 
Orsainville 560 16,810 30.02 

Zone Beauport (Est) 1,775 52,250 29.88 

Beauport 700 17,932 25.62 
Courville 235 6,870 29.23 
Giffard 315 14,348 45.55 
Montmorency 67 4,676 69.79 
Saint-Michel-Archange 3 66 22.00 
Sainte-Thérbse-de- 

Lisieux 275 3,416 12.42 
Villeneuve 180 4,912 27.29 

Zone Côte de Beaupré 

Saint-Jean-de-Boischatel 125 1,965 15.72 

(1) Population estimée pour 1974. 

SOURCE: C.A.C.U.Q.: Schémc d'a=énaument de  la C.U.O., annexe techni-
sur l'habitation, 1')75, p. 26-27 
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3.124 Caractéristiques de l'habitation. 

3.1241 Logements occupés  

Malheureusement, les données de 1961 et 1966 

relatives aux logements ne sont pas disponibles pour toutes les municipa-

lités de la région d'étude, par conséquent, nous n'avons pu calculer les 

taux d'augmentation par municipalité et ainsi obtenir les données par zone. 

Cependant, il y avait en 1971, 131,728 logements occupés (ménages) 

dans la région. Les augmentations les plus considérables se sont produi-

tes dans les municipalités de banlieue; c'est-b.-dire que le développement 

résidentiel s'est effectué avec le plus . d'acuité dans les municipalités 

de l'Ancienne-Lorette, Orsainville, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Sainte-Foy, 

Charlesbourg, Charlesbourg-Ouest, Val-Bélair, Villeneuve, Saint-David-de-

l'Auberivnre et Saint-Rédempteur. La zone Québec, malgré un faible ac-

croissement, demeure la zone la plus occupée et les zones Sainte-Foy, Char-

lesbourg et Nord-Ouest enregistrent les plus hauts taux d'augmentation. 

3.1242 Type de logements 

La forte concentration de logements dans 

la zone de Québec s'explique principalement par le faible pourcentage de 

logements unifamiliaux (18.767). Mais, tel n'est pas le cas pour tout le 

territoire, car les zones Ile d'Orléans (77.247e), Nord-Ouest (65.857e), Côte 

de Beaupré (63.557e) enregistrent de forts pourcentages de logements uni-

familiaux. 

Un rapide portrait de la région montre une concentration des immeu-

bles multifamiliaux au centre et dans la partie est; les zones de Sainte-

Foy et de Lévis semblent tendre vers un équilibre tandis que dans tout le 



1966-1971 
augmentation en 
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TABLEAU 37: Logements occupés par municipalité, 

Zone Sainte-Foy 

Ancienne-Lorette 
. 992 

21,900 

2,045 
Saint-Augustin-de-Desmaures  630 
Saint-Félix-du-Cap-Rouge 444 750 
Saint -Foy 

12,240 18,475 

Zone Québec (centre) 
54,434 60,120 

Québec 
49,088 54,220 

Sillery 
3,325 3,445 

Vanier 
2,021 2,455 

Zone Nord-Ouest 
8,785 

Charlesbourg-Ouest 
281 440 

Lac St-Charles 
535 

Lorette 
187 230 

Loretteville 
2,024 2,825 

Québec 41 
2,580 

Saint-Emile 
446 640 

Val-Bélair 
981 1,535 

one Charlesbourg(nord) 8,084 12,810 
Charlesbourg 

5,515 8,365 
Charlesbourg-Est 

242 305 
Notre-Dame-des-Laurentides 906 1,195 
Orsainville 

1,421 2,945 
-one Beauport(Est) 

9,163 11,440 
Beauport 

2,778 3,520 
Courville 

1,262 1,510 
Giffard 

2,784 3,500 

106.15 

68.92 

50.94 

10.45 

11.45 

3.61 

21.47 

5b.58 

22.99 

39.58 

43.50 

56.47 

58.46 

51.67 

26.03 

31.90 

107.25 

24.85 

26.71 

19.65 

25.72 
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Montmorency 1,273 1,295 1-.73 

Saint-Michel-Archange 21 15 - 28.57 

Sainte-Thérèse-de-Lisieux 438 635 44.98 

Villeneuve 607 965 58.98 

Zone Côte de Beaupré 1,605 

Château-Richer 685 

L'Ange-Gardien 490 

Saint-Jean-de-Boischatel 366 430 17.49 

Zone Ile d'Orléans 1,230 

Beaulieu 165 

Sainte-Famille 210 

Saint-François 100 

Saint-Jean 230 

Saint-Laurent 270 

Saint-Pierre 255 

Zone Saint-Romuald 4,553 

Bernières 230 

Charny 1,092 1,325 21.33 

Saint-Nicolas 333 475 42.64 

Saint-Rédempteur 277 408(1) 47.29 

Saint-Romuald 1,657 2,115 27.64 

Zone Lévis-Lauzon 9,285 

Lauzon 2,886 3,255 12.78 

Lévis 3,532 4,310 22.03 

Saint-David 613 980 59.87 

Saint-Etienne 320 

Saint-Joseph 65 

Saint-Louis 355 

Total 131,728 

(1) Estimé à partir du nombre de pers/log. dans la zone de Saint-Romuald 

SOURCE: Statistique Canada, Recensements 1966 et 1971  



Nombre de 
logements 

unifamiliaux Autres % de lo- 
gement 
unifami-
liaux 

Zone Sainte-Foy 21,900 10,430 11,345 47.63 
Zone Québec(centre) 60,120 11,280 49,260 18.76 
Zone Nord-Ouest 8,785 5,785 3,060 65.85 
Zone Charlesbourg(Nord) 12,810 7,620 5,150 59.48 
Zone Beauport (Est) 11,440 4,345 7,090 37.9e 
Zone Côte de Beaupré 1,605 1,020 . 580 63.55 
Zone Ile d'Orléans 1,230 950 225 77.24 
Zone Saint-Romuald 4,145(1) 2,530(1) 1,580(1)55.57 
Zone Lévis-Lauzon 9,285 4,400 4,755 47.39 

Total 131,320 48,360 83,045 36.83 

(1) Ces nombres ne .tiennent pas compte de la municipalité de Saint-
Rédempteur. 
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reste du territoire, la vogue est à la maison unifamiliale. En général, 

il y aurait deux logements multifamiliaux pour un unifamilial, c'est-à-dire 

qu'un ménage sur trois possède une propriété individuelle. 

TABLEAU 38: Type de logement par zone 1971. 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971. 

3.1243 Nombre de personnes par ménage  

Le nombre de personnes par ménage était de 

3.7 pour l'ensemble de la région en 1971. Cependant, ce nombre oscillait 

entre 3.8 et 4.4 personnes par ménage pour sept des huit zones tandis que 

Québec faisait exception en enregistrant 3.3 personnes/ménage. Ainsi, les 
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ménages au centre de la région comprennent moins de personnes que ceux 

résidant en périphérie de sorte que les ménages des zones Beauport, Côte 

de Beaupré et Ile d'Orléans sont les plus populeux. 

En définitive, le nombre de•personnes/ménage augmente au fur et 1. 

mesure que l'on s'éloigne du centre et plus particulirement vers la 

partie est de la région. En somme, on pourrait avancer que plus l'on se 

rapproche du centre,plus les ménages auraient tendance 1 être non-fami-

liaux ou comportant peu d'enfants. 

TABLEAU 39: Nombre de personnes par ménage par zone. 

Population Ménage Nombre de pers/ 
ménage 

Zone Sainte-Foy 82,704 21,900 3.8 

Zone Québec (centre) 198,100 60,120 3.3 

Zone Nord-Ouest 37,508 8,785 4.3 

Zone Charlesbourg(Nord) 52,530 12,810 4.1 

Zone Beauport (Est) 49,841 11,440 4.4 

Zone Côte de Beaupré 6,998 1,605 4.4 

Zone Ile d'Orléans 5,435 1,230 4.4 

Zone Saint-Romuald 18,334 4,553 4.0 

Zone Lévis-Lauzon 36,508 9,285 3.9 

Total 487,958 131,728 3.7 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971  
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3.13 Localisation de l'apriculture  

Sous ce chapitre, nous présenterons les principaux traits de 

l'agriculture régionale tels le potentiel des sols, les principales cultu-

res, le revenu, etc. Lorsque nous le pourrons, nous localiserons ces ca-

ractéristiques afin de délimiter les secteurs agricoles de la région méri-

tant l'intérêt des planificateurs. 

Le travail que nous présentons ici se base sur une subdivision de 

la région différente des municipalités. Elle devient nécessaire afin de 

permettre des commentaires plus globaux et de pallier au manque de désagré-

gation des données du recensement agricole. 

Les zones que nous avons retenues sont différentes de celles établies 

au chapitre 3.12 h cause de la présentation des données du recensement. 

Toutefois, nous avons tenté de les faire cencider le plus possible. Ces 

zones sont présentées dans le tableau suivant. 

Les municipalités de Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Lorette, Saint-Mi-

chel-Archange, Sainte-Théràse-de-Lisieux et Charny ne font pas partie de 

notre zone d'étude parce que les données agricoles se rapportant 1 ces 

territoires ont été regroupées avec celles de municipalités extérieures 

à notre région. Ce regroupement a été effectué par Statistique Canada 

en raison du caractàre confidentiel des données du recensement. 

3.131 Région  d'étude - comtés agricoles  

Nous comparons ici certaines caractéristiques 

de la région d'étude 1 celles des comtés agricoles compris, en partie, 

dans notre région. Cette comparaison a pour but de sélectionner les comtés 
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TABLEAU 40: Zones agricoles. 

Zones Subdivisions de 
recensement 

Territoire couvert 

Zone Sainte-Foy 

Zone Québec-Beauport 

Saint-Augustin-
de-Desmaures 
Sainte-Foy 

Beauport 

Saint-Augustin-de-
Desmaures 
Sainte-Foy 
Val-Bélair 
Loretteville 
Sillery 

Beauport 
Montmorency 
Courville 
Villeneuve 
Giffard 
Orsainville 
Notre-Dame-des-Lauren- 

tides 

Charlesbourg-Ouest 

Saint-Emile 
Québec 
Ancienne-Lortte 
Vanier 
Charlesbourg-Ouest 
Charlesbourg-Est 
Lac Saint-Charles 

Côte de Beaupré 

Ile d'Orléans 

Rive - Sud 

Château-Richer 
L'Ange-Gardien 

Sainte-Famille 
Saint-François 
Saint-Jean 
Saint-Laurent 
Saint-Pierre 

Bernières 

Lauzon 
St-Etienne-de- 

Beaumont 
St-Joseph-de-la 

Pointe-de-Lévy 
St-Louis-de-Pinten- 

dre 

Château-Richer 
L'Ange-Gardien 
Saint-Jean-de-Boischatel 

Sainte-Famille 
Saint-François 
Saint-Jean 
Saint-Laurent 
Saint-Pierre 
Beaulieu 

Bernières 
St-Rédempteur 
Lauzon 
St-Etienne-de-Beaumont 

St-Joseph-de-la-Pointe- 
de-Lévy 

St-Louis-de-Pintendre 

St-Nicolas St-Nicolas 
St-Romuald-d'Etchemin 
St-David-de-l'Auberivièr 
Lévis 
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représentatifs de la région afin de dégager les principales activités agri-

coles de la région ainsi que leur importance vis-1-vis la région agricole 

no. 2. Cette comparaison permettra par la suite de dégager les secteurs 

agricoles d'intérêt. 

3.1311 Importance de la région 

a) Nombre de fermes  

La région d'étude renferme près des trois quarts (3/4) des fer-

mes des comtés de Québec et Montmorency, près de la moitié de celles du 

comté de Lévis et moins de 107 de celles des comtés de Bellechasse et 

Portneuf. Dans ce dernier cas, la sous-représentation de la région s'ex-

plique par la présence d'une seule municipalité du comté dans notre ter-

ritoire d'étude. 

TABLEAU 41: Nombre de fermes en 1971. 

Comté 

Nombre de fermes 

Comté(1) Région (2) 
(2)/ 
// (1) en % 

Bellechasse 1302 56 4.3 

Lévis 582 275 47.3 

Montmorency 527 387 73.4 

Portneuf 1274 108 8.5 

Québec 295 231 78.3 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971  
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Cette donnée (nombre de fermes) nous permet d'ores et déjà de con-

clure en la non-représentativité de la région vis-li-vis les comtés de 

Bellechasse et Portneuf. 

h) Utilisation du sol 

Le tableau 42 portant sur l'utilisation du sol des fermes selon 

les comtés, démontre encore une fois que les municipalités de la région 

faisant partie des comtés de Bellechasse et Portneuf, ne sont pas repré-

sentatives de ces comtés. 

Au niveau du comté de Québec, les municipalités de la région, mal-

gré un pourcentage de la superficie totale des fermes inférieur au pour-

centage du nombre des fermes, totalisent au niveau des superficies en 

culture et en p.rande culture notamment un pourcentage beaucoup plus élevé 

qu'il devrait l'être. Alors, nous pouvons en déduire que les municipali-

tés de la région comprises dans le comté de Québec représentent très bien 

le comté avec en plus 89.57e des superficies cultivées. 

Les municipalités de la région incluses dans le comté de Montmoren-

cy sont représentatives de ce dernier. En effet, 73.47e des fermes occupent 

72.77. de la superficie totale, 75.47. de la superficie en culture et 73.97e 

de la superficie en grande culture. 

Pour ce qui est du comté de Lévis, il est représenté par 47.37. 

des fermes qui totalisent 44.87. de la superficie totale, 45.57. de la super- 

ficie en culture et 43.97. de la superficie en grande culture. Donc, les 

municipalités du comté de Lévis incluses dans la région suivent assez bien 

le comportement du comté et sont par conséquent, représentatives de celui-ci. 
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TABLEAU 42: Utilisation du sol en 1971, en acres. 

Comté Superficie totale Terre défrichée Terre non-défrichée 

en culture uâturage jachres autres Terre h bois Autres 

Grande culture 

Comté Région Comté Région 

% 

Comté Région Comté 

7.. 

Région 

% 

Comté Région Comté Région 

% 

Comté Région Comté ,.égion 

% % % 

Québec 

Montmorency 

Lévis -  

Bellechasse 

Portneuf 

23895 

77077 

78978 

199535 

210204 

15231 

56003 

35418 

6915 

13802 

63.7 

72.7 

44.8 

3.4 

6.6 

7766 

25008 

33833 

69606 

80095 

6949 

18856 

15390 

2908 

6216 

89.5 

75.4 

45.5 

4.2 

7.8 

6349 

22300 

33650 

69136 

79673 

5545 

16488 

14596 

2758 

5996 

87.3 3404 

73.9 1 9514 

43.9 * 12531 

4.0 * 31043 

7.5 i36300 

i 

2038 -59.9 

6363 

5219 

1735 

2605 

74.7 

46.6 

5.6 

7.1 

253 

667 

1196 

1306 

1276 

245 

413 

464 

172 

151 

96.8 

61.9 

38.8 

13.2 

11.8 

1322 

2702 

3413 

6027 

4997 

849 

1876 

1955 

293 

278 

64.2 

69.4 

57.3 

4.9 

5.6 

8344 

30073 

21059 

73160 

74468 

3424 

22084 

9605 

1427 

3566 

.... 

41.0 

73.4 

45.6 

2.0 

4.8 

2806 

9743 

6946 

,18393 

13068 

756 

411 

785 

380 

986 

62.6 

65.8 

40.1 

2.1 

7.5 

NOTE: (1) Ne comprend que les principales grandes cultures. 

SOURCE: Statistique Canada,.Recensement 1971. 
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En résumé„ nous considérerons que l'activité agricole de la région 

se caractérise par l'agriculture pratiquée dans les comtés de Québec, 

Montmorency et Lévis. 

3.1312 Sources de revenu agricole  

Les principales sources du revenu agricole 

en 1971 dans les comtés de la région 02 ont été étudiées par le ministère 

de l'Agriculture.
(21) Nous avons employé ces résultats pour caractériser 

les sources de revenu des trois comtés représentatifs de notre région 

d'étude. 

a) Comté de Québec  

Les agriculteurs du comté de Québec retirent principalement 

(68.87.) leurs revenus des produits avicoles, tout en se spécialisant éga-

lement dans les produits maraîchers et les patates. Ils sont les plus 

importants producteurs de la région no 2 en ce qui concerne les produits 

avicoles et seconds pour les produits maraîchers. Cependant, selon les 

informations qui nous ont été transmises par M. Tavan, les principaux 

aviculteurs du comté se situent dans les municipalités de Stoneham et 

Tewkesburry, donc, hors de la région. De ce fait, nous caractériserons 

le comté de Québec seulement conne second producteur de produits maraî- 

chers. 

h) Comté de Montmorena 

Les revenus des agriculteurs du comté de Montmorency proviennent 

(21) Cette étude a été effectuée par M. Patrick Tavan du Bureau régional 

du Ministre de l'Agriculture. 
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en majorité (797.) des produits maraîchers, des patates, des produits 

laitiers et des fraises. Ils sont les premiers producteurs de la région 

TABLEAU 43: Revenu agricole dans le comté de Québec en 1971 

Produits fevenu-agricole brut 
en milliers rang Pourcentage revenu Pourcentage reve 

de dollars egion 
No 2 

agricole par pro- 
duit par comté 

nu «agricole de 1 
région selon les 
comtés 

Laitiers 824.6 9 9.2 1.4 

Bovins 180.7 9 2. 1.6 

Porcins 13.7 9 0.1 0. 

Avicoles 6221.2 1 68.8 24.3 

Maraîchers 588 2 6.6 8.3 

Patates 450 4 5 6.6 

Fraises 95 6 1. 3.5 

Erabli/re 20 8 0.2 .8 

Pommes 10 6 0.1 1. 

Forêt rural 500 6 5.6 4.2 

Total 8903.2 8 100. 5.9 

SOURCE: M. Patrick Tavan, Bureau régional du Ministre de l'Agriculture. 

agricole no 2 pour quatre produits et leurs recettes équivalent h 80.77. des 

revenus tirés des produits maraîchers, à 477, des fraises, à 39.67. des patates 

et h 35.57. des poilues. Ils sont de plus, les seconds producteurs de sirop 

d'érable, y retirant 22.77. des revenus provenant des produits de l'érablière 



10.1 100 15152.8 4 Total 

Pourcentage du 
revenu agrico-
le par produit 
par comté 

Pourcentage 
du revenu 
agricole de la 
région selon 
les comtés 

Produits Revenu agricole brut 

en milliers 
de dollars g ion 

no 2 

Laitiers 

Bovins 

Porcins 

Avicoles 

Maraichers 

Patates 

Fraises 

Erablière 

Pommes 

Forêt rurale 

2500 

610 

507.8 

980 

5660 

2700 

1250 

525 

330 

90 

16.0 

4.0 

3.3 

6.4 

37.0 

17.8 

R.2 

3.4 

2.1 

0.5 

4.3 

5.5 

2.1 

3.8 

80.7 

39.6 

47.0 

22.7 

35.5 

0.7 

7 

7 

7 

9 

1 

1 

1 

2 

1 

9 
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dans la région agricole no 2. 

TABLEAU 44: Revenu agricole dans le comté de Montmorency en 1971. 

SOURCE: M. Patrick Tavan, Bureau régional du ministère de l'Agriculture. 

c) Comté de Lévis  

Les cultivateurs du comté de Lévis retirent principalement leurs 

revenus des produits laitiers et de l'élevage porcin et bovin. Le comté 

ne possède pas de véritable spécialité, si ce n'est la présence du bétail 

(vaches laitières, poules et dindes, porcs et boeufs). Le comté se carac- 
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térise donc par la polyvalence des cultures. 

TABLEAU 45: Revenu agricole dans le comté de Lévis en 1971. 

Produits Revenu agricole brut Pourcentage du 
revenu agricole 
par produit par 
comté 

Pourcentage du 
revenu agricole 
de la région 
selon les com-
tés. 

en milliers 
de dollars 

Rang 

Laitiers 3911.7 6 35.8 6.8 

Bovins 1092 4 10.0 9.9 

Porcins 2420 4 22.1 10.1 

Avicoles 2588.7 5 23.7 10.1 

Maraîchers 110 5 1.0 1.5 

Patates 396 5 3.6 5.8 

Fraises 137.5 4 1.2 5.2 

Erablnre 28 7 0.2 1.1 

Poirniies 33 5 0.3 3.5 

Forêt rurale 192 8 1.7 1.6 

Total 10908.9 7 100 7.3 

SOURCE: M. Patrick Tavane  Bureau régional du ministre de l'Agri-

culture. 

Conclusion  

La région d'étude par rapport h la région agricole no 2 se carac-

térise par sa spécialisation dans les produits maraîchers, patates, frai-

ses et pounues avec respectivement 90.57e, 527., 55.77. et 407. des revenus. 
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Donc, les superficies réservées à la culture de ces produits sont impor-

tantes h conserver de par leur affectation, leur proximité du marché et 

leur rareté. 

3.132 Potentiel des sols  

Selon l'Inventaire des Terres du Canada, l'on ne 

retrouve pas dans notre région d'étude de sols de classe 1 et 6 (voir 

annexe III pour la définition des classes). Nous avons regroupé sous 

forme de tableau, les spécifications de chaque zone. 

Zone Sainte-Foy: Majorité de sols de classe 3 et 7, présence appréciable 

de sols de classe 2. 

Zone Québec - Beauport: Majorité de sols de classe 3 et 7, 

quatre (4) poches importantes de sols de classe 4. 

Zone Côte de Beaupré: Plus des 4/5 du territoire en classe 7 présence 

d'une mince bande le long du fleuve de sols de classe 3, 

très petite poche de sols de classe 2 à l'intérieur de la 

municipalité de Château-Richer. 

Zone Ile d'Orléans: Majorité de sols de classe 3, important dépôt de 

sols de classe 2. Les classes 2 et 3 équivalent h envi- 

ron 757e des sols. 

Zone Rive-Sud: Majorité de sols de classe 3, importante présence de sols 

de classe 4. 

Donc, les sols de la région étudiée sont en majorité des sols de 

classe 3 et 7. De plus, en termes de possibilités agricoles, nous pouvons 

affirmer que: 1 - la majeure partie des sols de la Côte de Beaupré et de 

la zone Québec-Beauport sont impropres h l'agriculture; 
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Pour détails, voir annexe 3 

Source , Ministère de l'Expansion économique régionale. 1973 
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2 - les sols de classe 3 dans la zone Québec-Beauport sont 

presque tous urbanisés ou en voie de l'être à brève échéance; 

3 - les meilleurs sols agricoles non-urbanisés de la rive-

nord se situent en premier lieu h Sainte-Foy et à Saint-Augustin, puis sur 

la Côte de Beaupré et à Beauport; 

4 - l'Ile d'Orléans de par la forte présence de sols de 

classe 2, se présente comme le meilleur endroit pour pratiquer l'agricul-

ture dans la région; 

5 - la rive-sud offre de forts potentiels agricoles bien 

qu'elle ne possède pas de sols de classe 2. De plus, l'agriculture serait 

plus favorisée dans les municipalités h l'est de Lévis par le potentiel 

de leurs sols. 

3.133 Caract4ristipues municipales 

3.1331 Utilisation du sol  

Dans l'ensemble de la région, les fermes 

ont une superficie variant entre 100 et 140 acres dont 45 h 55 acres sont 

en culture. La superficie réservée au boisé est généralement près du tiers 

de la superficie totale de la ferme. Toutefois, les fermes de la zone 

Côte de Beaupré sont beaucoup plus étendues avec 259.80 acres en moyenne 

dont 185.75 acres de terre non-défrichée. Cette grande proportion non-

défrichée (2/3) des fermes s'explique par le mode de division cadastrale 

et par le potentiel des sols. Quant à la zone de Québec-Beauport, elle se 

distingue par une superficie moyenne de ses fermes très inférieure h la 

moyenne régionale (507.). 



Subdivision Superficie 
totale 

Superficie 
en culture autres(1) défrichée 

Zone Sainte-Foy 102.96 47.28 21.59 34.09 

Saint-Augustin-de- 
Desmaures 127.80 57.56 28.09 42.15 

Sainte-Foy 75.99 35.08 13.88 24.53 

Zone Québec-Beauport 61.68 27.02 13.45 21.20 

Beauport 64.92 29.32 11.41 24.19 

Charlesbourg-Ouest 49.34 18.34 21.17 9.83 

Zone Côte de Beaupré 259.80 44.98 29.08 185.75 

Château-Richer 262.33 50.39 33.33 178.60 

L'Ange-Gardien 256.0 36.84 22.69 196.47 

Zone Ile d'Orléans 120.61 52.25 21.66 46.70 

Sainte-Famille 126.66 47.32 18.58 60.76 

Saint-François 100.87 46.60 23.56 30.71 

Saint-Jean 137.61 68.58 25.89 43.14 

Saint-Laurent 122.36 47.12 24.30 50.94 

Saint-Pierre 106.83 49.13 15.87 41.83 

Zone Rive-Sud 132.99 55.76 21.88 45.36 

Bernnres 139.36 50.19 33.21 55.96 

Lauzon 125.27 53.00 35.73 36.54 

Saint-Etienne -de- 
Beaumont 123.48 51.93 39.29 32.26 

Saint-Joseph -de-
la-Pointe-de-Levy 157.58 51.42 24.71 81.45 

Saint-Louis-de- 
Pintendre 121.11 64.54 48.44 8.13 

Saint-Nicolas 139.23 62.61 30.48 46.14 

défrichée Superficie non- 
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TABLEAU 46: Utilisation du sol d'une ferme moyenne par zone et subdivision. 

(1) Comprend les superficies en pâturage, en jacare.  et  autres. 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971. 
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Au niveau des superficies en culture, les subdivisions de Beauport, 

Charlesbourg-Ouest et l'Ange-Gardien enregistrent des résultats tr2,2s en 

deça du reste de la région. 

3.1332 Valeur moyenne des biens d'une ferme  

En général, le capital d'une ferme se ré-

partit comme suit: 757. dans la terre et les bâtiments, 14.37 dans les 

machines et l'outillage et 10.77. dans le bétail. 

La valeur moyenne des feimes dans les zones Sainte-Foy et Québec-

Beauport est 1.5 fois plus élevée que celles des fermes des autres zones. 

Cette différence provient d'une mise de fonds plus importante dans l'item 

terre et bâtiments (1.75 fois plus). 

Les machines et l'outillage impliquent en général une mise de 

fonds de 6 1 7000 dollars. La zone de l'Ile d'Orléans consacre 1 cet 

item 18.27. de la valeur totale de la ferme, soit plus que les autres zones. 

Les fermiers de l'est de la sous-région Rive-Sud accordent beaucoup 

d'importance au bétail (Lauzon, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et 

Saint-Louis-de-Pinteqdre), en y investissant de 7 h 8000 dollars. Par 

contre, la zone Québec-Beauport n'y consacre qu'un peu plus de 3000 dollars. 

Ces observations montrent la spécialisation de la zone Québec-Beauport 

comme zone à culture et la zone Rive-Sud comme zone d'élevage. 

La proximité de la ville semble influencer la valeur des fermes, 

car plus l'on s'éloigne du centre urbain, plus la valeur des fermes dimi-

nue tandis que la superficie par ferme augmente. En effet, les petites 
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TABLEAU 47 Valeur moyenne des biens d'une ferme par zone et par subdivision. 

Subdivisions Valeur 
totale 

Terre et 
Bâtiment 

achines et 
outillage 

3étail et 
volailles % 

Zone Sainte-Foy 59177 46959 79.35 6480 10.95 5738 9.7 
Saint-Augustin-de- 

Desmaures 72764 58200 79.99 7929 10.90 6633 9.12 
Sainte-Foy 43053 33618 78.08 4760 11.08 4674 10.86 

Zone Québec-Beauport 55907 45817 :1.95 6783 12.13 3307 5.92 
Beauport 62372 51237 :2.15 7547 12.10 3588 5.75 
Charlesbourg-Ouest 31382 25258 :0.49 3882 12.37 2241 7.14 

Zone Côte de Beaupré 37441 26566 70.95 5933 15.84 4943 13.2 
Château-Richer 38512 29093 5.54 5543 14.39 3875 10.06 
L'Ange-Gardien 35834 22775 63.56 6515 18.18 6542 18.26 

Zone Ile d'Orléans 38598 27346 70.84 7009 18.16 4244 10.99 
Sainte-Famille 38994 27538 70.62 7194 18.45 4260 10.92 
Saint-François 34401 24351 70.79 7092 20.62 2957 8.60 
Saint-Jean 45712 32387 70.85 8424 18.43 4900 10.72 
Saint-Laurent 37082 27128 3.16 5342 17.10 3612 9.74 
Saint-Pierre 34297 23495 68.51 I 5331 15.56 5470 15.95 

Zone Rive-Sud 43614 35235 75.05 6715 14.3 4998 10.6".3 
Bernnres 40456 27106 67.00 6734 16.65 6615 16.35 
Lauzon 41900 27906 66.60 6000 14.32 7993 19.08 
St-Etienne-de-Beau- 

mont 47105 34201 72.60 7001 14.86 5901 12.52 
St-Joseph-de-la- 

Pointe-de-Lévy 47264 29993 63.46 8403 17.78 b867 18.76 
St-Louis-de-Pinten- 

dre 44075 28778 65.29 8124 18.43 7171 16.27 
Saint-Nicolas 39545 26958 68.17 7474 18.90 5112 12.93 

Total régional 46947 35234 . 75.05 6715 14.30 4998.. 10.65 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971  
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fermes, les plus chères, sont situées dans les zones Sainte-Foy et Québec-

Beauport (à proxilgité do cP.ntre urbain) et 123 plus grandes, les moins 

chères, sont localisées dans la zone Côte de Beaupré, zone peu urbanisée 

potentiel agricole restreint (rareté de bons sols). 

3..1333 Revenu agricole  

Le seuil de rentabilité d'une exploitation 

agricole étant difficile h établir avec les données que nous avions en main, 

nous avons posé l'hypothèse qu'en 1971 l'agriculteur devait vendre pour 

au moins 5000 dollars de produits agricoles. Cette hypothèse a été établie 

en fonction de la présentation des données du recensement 1971, du revenu 

potentiel en intérêt par l'investissement du capital h un taux de 107e 

(4700 dollars). D'ailleurs, le seuil que nous proposons est plutôt le 

minimum vital car, en moyenne, une exploitation agricole, devait nourrir 

6.1 personqes en 1971. 

Suivant l'hypothèse mentionnée ci-haut, moins de la moitié des 

fermes seraient exploitables économiquement et ce pourcentage s'abaisserait 

h 29.57, dans le cas de la zone Côte de Beaupré (principalement à Château- 

Richer). Pour ce qui est des fermes déclarant un revenu de moins de 2500 

dollars provenant de la vente de produits agricoles, nous considérons qui  

elles interviennent dans le revenu familial qu'à titre de revenu d'appoint. 

Au point de vue de la rentabilité, la zone de l'Ile d'Orléans est 

sans contredit la plus dynamique*, suivie des subdivisions de Saint-Augustin- 

de-Desmaures, Beauport, Saint-Louis-de-Pintendre et Saint-Nicolas. 

* d'autant plus que l'investissement y est le plus bas de la région. 
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TABLEAU 48: Fermes classées selon la catégorie économique par zone et 

subdivision. 

Subdivisions Nombre 
de fer-
mes 

Valeur des produits vendus 

moins de 2500 
nombre % 

2500 à 4900 5000 et plus 
nombre % nombre % 

indé-
termi-
née 
nombre % 

Zone Sainte-Foy 199 72 36.2 32 16.1 93 46.7 2 1.0 

St-Augustin-de- 1 

Desmaures 108 22 20.4 22 20.4 63 58.4 1 0.9' 

Ste-Foy 91 50 54.9 10 11.0 30 33.0 1 1.1 

Zone Québec-Beauport139 51 36.7 21 15.1 64 46.0 3 2.2 

Beauport 110 35 31.8 18 16.4 54 49.1 3 2.7 
Charlesbourg-0. 29 16 55.2 3 10.3 10 34.5 - - 

Zone Côte de Beaupré 95 40 42.1 26 27.4 28 29.5 1 1.1 
Château-Bicher 63 33 52.4 15 23.8 14 22.2 1 1.6 
L'Ange-Gardien 32 7 21.9 11 34./1 Ul 43.8 - - 

Zone rie 470r1éans 292 83 28.4 5, 1).2 152 52.1 1 0.3 
Sainte-Famille 77 24 31.2 13 16.9 40 51.9 - 
Saint-François 52 17 32.7 14 26.9 21 40.4 
Saint-Jean 66 16 24.2 12 18.2 37 56.1 1 1.5 

Saint-Laurent 50 14 28.0 8 16.0 28 56.0 - - 

Saint-Pierre 47 12 25.5 9 19.1 26 55.3 - 

Zone Rive-Sud 248 89 35.9 45 18.1 110 44.4 4 1.6 
Bernières 58 24 41.4 9 15.5 24 41.4 1 1.7 
Lauzon 15 7 46.7 2 13.3 5 33.3 1 6.7 
St-Etienne-de- 

Beaumont 56 23 41.1 16 28.6 17 30.3 
St-Joseph-de-la- 

Pointe-de-Levy 31 12 38.7 3 9.7 14 45.2 2 6.5 
St-Louis-de-Pin- 

tendre 57 16 28.1 10 17.5 31 54.4 
St-Nicolas 31 7 22.6 5 16.1 19 61.3 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971. 

En conclusion, plus de la moitié des fermes ne permettraient pas de 

vivre que de l'agriculture et les exploitants de ces fermes seraient 
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sûrement en même temps des travailleurs non-agricoles. 

TABLEAU 49: Population vivant dans les fermes par zone et subdivision. 

Subdivisions Nombre de fermes Population Nombre de person-
nes_par ferme 

one Ste-Foy 199 1210 6.1 

St-Augustin-de- 
Desm11--:s 108 746 6.9 

Ste-Foy 91 464 5.1 

Zone Québec-Beauport 139 882 6.3 

Beauport 110 689 6.3 

Charlesbourg-Ouest 29 193 6.7 

Zone Côte de Beaupré 80 542 6.8 

Château-Richer 48 369 7.7 

L'Ange-Gqrdlen 32 173 5.4 

Zone Ile d'Orléans 292 1708 5.8 

Sainte-Famille 77 452 5.9 

Saint-François 52 277 5.3 

Saint-Jean 66 343 5.2 

Saint-Laurent 50 339 6.8 

Saint-Pierre 47 297 6.3 

Zone Rive-Sud 248 5838 6.0 

Bernières 58 392 6.8 

Lauzon 15 65 4.3 

St-Etienne-de-Beaumont 56 331 5.9 

St-Joseph-de-la-Pointe- 
de-Lévy 31 168 5.4 

St-Louis-de-Pintendre 57 359 6.3 

St-Nicolas 31 181 5.8 

Total 958 5838 6.1 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971.  
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3.1334 Age de l'exploitant  

L'âge de l'exploitant est une variable 

qui montre h la fois la rentabilité et le dynamisme d'une zone agricole; 

en effet, si de jeunes gens ont investi de 40,000 à 75,000 dollars dans 

une exploitation agricole, c'est qu'ils ont normalement la possibilité 

d'obtenir un revenu intéressant compte tenu de la mise de fonds et des 

heures de travail h y consacrer. 

Dans notre région d'étude, nous retrouvons une plus forte propor-

tion de jeunes agriculteurs à l'Ile d'Orléans que partout ailleurs; 

d'autant plus que les subdivisions de Beauport et de l'Ange-Gardien ainsi 

que la zone de la Rive-Sud montrent un net vieillissement avec respecti-

vement 49.47v, 46.97e et 37.17. des agriculteurs 1gés de plus de 55 ans. 

Les jeunes gens qui ont investi argent, temps et espoir dans l'agriculture 

se sont localisés dans les subdivisions de l'Ile d'Orléans (40.87.), Saint- 

Augustin-de-Desmaures (31.57.) et sur la Rive-Sud (32.77). 

3.134 Situation de l'agriculture par zone  

3.1341 Zone de Sainte-Foy  

La zone de Sainte-Foy comprend deux subdi-

visions hétérogènes, soient Saint-Augustin-de-Desmaures et Sainte-Foy que 

nous avnns d'ailleurs étudiées séparément. 

La ferme moyenne de la première subdivision se caractérise par 

une superficie modérément élevée (127.80 acres), par une grande superficie 

en culture (57.56 acres), par une valeur totale ($ 72,763.89), une valeur 
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TABLEAU 50: Age de l'exploitant. 

Subdivisions Age de l'exploitant 

Moins de 45 ans 45 h 54 55 h 64 65 et plus 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Zone de Ste-Foy 

St-Augustin-de- 
Desmaures 34 31.5 40 37,0 30 27.8 4 3.7 

Zone Québec-Beauport 

Beauport 23 21.3 34 31.5 36 33.3 17 15.7 

Zone Côte de Beaupré 

L'Ange-Gardien 7 21.9 10 31.25 9 28.1 6 18.8 

Zone Ile d'Orléans 119 40.8 89 30.5 66 27.6 18 6.2 

Sainte-Famille 26 33.8 22 28.6 23 29.9 6 7.8 

Saint-François 21 40.4 20 38.5 9 17.3 2 3.8 

Saint-Jean 34 51.5 20 30.3 9 13.6 3 4.5 

Saint-Laurent 19 38.0 15 30.0 13 26.0 3 6.0 

Saint-Pierre 19 40.4 12 25.5 12 25.5 4 8.5 

Zone Rive-Sud 81 32.7 75 30.2 61 24.6 31 12.5 

Bernières 18 31.0 19 32.7 17 '29.3 4 6.9 

Lauzon 5 33.3 4 26.7 4 26.7 2 13.3 

St-Etienne-de-Beaumont 14 25.0 17 30.3 14 25.0 11 19.6 

St-Joseph-de-la-Pointe- 
de-Lévy 14 45.2 9 29.0 6 16.1 3 9.7 

St-Louis-de-Pintendre 17 29.8 19 33.3 15 26.3 6 10.5 

St-Nicolas 13 41.9 7 22.6 6 19.4 5 16.1 

SOURCE: Statistique Canada, Recensement 1971. 

de la terre et des bâtiments ($ 58,200.93) et une valeur des machines et 

de l'outillage très élevée ( $ 7,929.63) et par une valeur du bétail élevée 

par rapport h la moyenne régionale ( $ 6,633.33). Les fermes rapportent 
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annuellement plus de 5,000 dollars par la vente des produits dans une pro-

portion de 587e et 68.57e des exploitants sont âgés de moins de 55 ans. 

A Sainte-Foy, la situation est différente; les fermes sont beaucoup 

plus petites, valent moins chères $ 43,052.75 et sont moins rentables (337 

ont un revenu supérieur h 5000 dollars). 

Ainsi sur les fermes de Saint-Augustin-de-Desmaures, on pratique 

une agriculture sur une base qu'on pourrait qualifier de rentable. Les 

valeurs élevées sont probablement dues au potentiel agricole et résidentiel 

et h la présence du parc industriel de la C.U.Q. Par contre, h Sainte-Foy, 

les fermes sont moins rentables et ont une valeur moindre qu'à Saint-Augus-

tin-de-Desmaures. Cette dernière caractéristique serait la conséquence de 

l'éloignement du centre urbain, de la proximité de l'aéroport et du faible 

potentiel résidentiel. 

En résumé, h l'intérieur de la zone Sainte-Foy, l'agriculture est 

passablement rentable et 1/abandon de la culture ne devrait pas se faire 

de sitôt compte tenu de la valeur des fermes (surtout équipements et bétail), 

de l'âge des exploitants et du zonage agricole d'une partie de ce terri- 

toire. 

3.1342 Zone Québec-Beauport  

La ferme moyenne de la zone Québec-Beauport, 

malgré de très petites superficies totales (61-68 acres) et en culture 

(27.02 acres), vaut très chère comparativement aux autres fermes de la 

région. Cette valeur est comprise h 81.97 dans la terre et les bâtiments. 

Il y a très peu de bétail, les fermes sont rentables dans une proportion 

* La municipalité de Sainte-Foy a zoné un vaste espace près de l'aéroport 
afin de préserver ces terres h l'agriculture. 
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de 46% et les exploitants sont âgés,du moins pour Beauport. 

Dans cette zone, le prix d'un pied carré de sol est élevé car c'est 

là que l'on rencontre les plus petites fermes et des valeurs marchandes 

très élevées. Cette dernière variable est un facteur à la fois répulsif 

pour un jeune agriculteur et révélateur en ce sens que le prix du sol 

est élevé à cause du potentiel des sols et de la proximité du centre urbain. 

C'est d'ailleurs cette proximité qui explique le vieillissement des exploi- 

tants: ceux-ci attendant venue de la ville" et/ou leur retraite tout 

en continuant une agriculture qui ne peut être rentable que pour eux. 

3.134 Côte de Beaupré.  

Les fermes de la Côte de Beaupré ont une 

très grande superficie (259.80 acres). L'aire réservée à la culture est 

modérément élevée (44.98 acres). La valeur des fermes ($ 37,41.25) est 

en deça de la moyenne régionale et celles-ci ne sont que peu rentables 

(29.57.). Notons à ce propos que la subdivision de l'Ange-Gardien (43.87) 

est deux fois plus rentable que celle de Chneau-Richer (22.27e). 

La principale raison qui justifie une agriculture moins rentable et 

de faible superficie en culture sur la Côte de Beaupré, est la présence 

de seulement une mince bande de bon sol le long du fleuve permettant la 

culture maraîchère et l'orientation du cadastre (perpendiculaire au fleuve). 

3.1344 Zone de l'ile d'Orléans 

La ferme moyenne de l'Ile d'Orléans occupe 

une superficie (120.61 acres) légèrement en dessous de la moyenne régiona-

le; elle a une plus grande superficie en culture (52.25 acres) et nécessite 
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un investissement moins considérable qu'ailleurs, principalement h cause du 

bas prix de la terre et des bâtiments. Elle est rentable dans 52.1% des cas 

et est administrée par un home de moins de 55 ans dans une proportion de 71.37.. 

C'est donc dire que l'agriculture y est prospère, car avec un investissement 

réduit, une plus grande proportion des fermiers retirent un revenu supérieur. 

De plus, le fait de retrouver 40.87. des agriculteurs âgés de moins de 45 ans 

est significatif en ce sens qu'il peut être rentable (intéressant) pour un 

jeune homme de pratiquer l'agriculture h l'Ile d'Orléans. 

3.1345 Zone Rive-Sud 

La ferme moyenne sur la rive-sud a une su-

perficie totale (132.99 acres) équivalente h la moyenne régionale; cepen-

dant, elle a une plus vaste étendue cultivée (55.76 acres) notamment h 

Saint-Louis-de-Pintendre et h Saint-Nicolas. La valeur totale de la ferme 

( 43,614) est légèrement inférieure h la valeur moyenne régionale ( $ 46,947.65) 

mais les valeurs des machines et outillage et du bétail et de la volaille sont 

supérieures à la moyenne. Les fermes sont rentables dans 447. des cas et ce 

pourcentage passe h 61.37. et 54.47. dans les subdivisions de Saint-Louis-de-

Pintendre et Saint-Nicolas. Quant h la proportion de fermiers âgés de moins 

de 55 ans, elle est de 607. et ils se rencontrent en concentration dans les 

subdivisions de Saint-Nicolas et Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy. 

3.135 Localisation des meilleurs secteurs agricoles  

Nous avons localisé les meilleurs secteurs agricoles 

durant l'été 1975 grâce au Bureau régional du ministère de l'Agriculture 

et principalement aux agronomes locaux. 
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Les conditions régissant la délimitation d'un secteur étaient: 

1 - la présence de plusieurs fermes contigues et cultivées, 

2 - le réinvestissement des profits en vue d'augmenter les revenus agri-

coles et enfin 

3 - il fallait que la ferme semble être la première source de revenu de 

l'exploitant. 

Ainsi à partir de la localisation des secteurs agricoles les plus 

dynamiques, nous pouvons de nouveau caractériser les cinq zones de la ré-

gion comme suit: (carte 14) 

Zones Produits Localisation  

Sainte-Foy laitiers surtout à Saint-Augustin-de-Desmaures, 

le long des rangs no 3 et 4. 

flgubec-Bealiport laitiers (petits Charlesbourg-Ouest 
producteurs) 

maraîchers Beauport, au nord de l'autoroute de la 

Capitale et le long de la route 369. 

Côte de Beaupré maraîchers le long de la route 360 principalement 

à l'ouest du village de Château-Richer. 

laitiers h l'est du village de Château-Richer. 

Ile d'Orléans laitiers principalement 1 Saint-Pierre et Saint- 

Jean. 

maraîchers Sainte-Famille, Saint-François, Saint-

Laurent h l'est de la route des Prêtres. 

Rive-Sud laitiers h l'ouest: Saint-Nicolas et Bernières 

h l'est: Saint-Louis-de-Pintendre, 

Lauzon, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-

Lévy, Saint-Etienne-de-Beaumont 
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3.136 Secteurs agricoles d'intérêt. 

Nous avons délimité des secteurs où l'agriculture 

devrait être continuée, donc protégée et facilitée. Notre délimitation 

tient compte des cultures pratiquées, de l'importance de ces cultures dans 

la région, du potentiel des sols, du développement urbain futur et prévi-

sible et enfin de la relocalisation possible d'une culture dans la région. 

Idéalement, toutes les surfaces cultivées ou non où le potentiel 

des sols permet une agriculture rentable auraient dû être incluses dans 

les secteurs d'intérêt. 

3.1361 Secteurs d'intérêt primordial 

Nous distinguons des secteurs d'intérêt, 

les secteurs où l'on pratique la culture maraichhre, car nous croyons 

que ces secteurs sont les plus importants h conserver h cause 1 - de 

l'insuffisance de la production (voir annexe 4) h l'échelle provinciale, 

2 - qu'ils représentent 897. des revenus de la région tirés de la culture 

maraîchère, 3 - qu'ils sont situés en grande partie sur de très bons 

sols agricoles et 4 - qu'ils sont non-relocalisables pour la plupart 

des cultures. 

Ces secteurs se situent sur la Côte de Beaupré, h l'Ile d'Orléans 

et dans la subdivision de Beauport (voir carte 14) 

3.1362 Secteurs d'intérêt. 

Les secteurs d'intérêt sont les secteurs 

délimités dans le chapitre 3.135. Ils comprennent donc le reste de 
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l'Ile d'Orléans
(22) , le secteur de Sainte-Foy-Saint-Augustin-de-Desmaures 

et les deux secteurs de la zone Rive-Sud. 

(22) Nous avons intégré tout le territoire de l'Ile d'Orléans h cause 

de la présence de l'agriculture sur tout ce territoire et aussi h 

cause de la spéculation et les torts que causerait la non-protec-

tion de ces sols. 
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3.2 Circulation 

3.21 Evolution de la circulation 

L'étude de la circulation au cours des dix dernières années 

demande des relevés complets pour un grand nombre de postes de comptage. 

Malheureusement, les postes du ministère des Transports ne se situent qu'à 

la périphérie de l'agglomération urbaine, empêchant toute conclusion sur 

l'évolution du trafic intra-urbain; tout au plus, ils nous renseignent 

sur l'évolution de la circulation sur certaines routes en périphérie ur-

baine. 

Pour pallier au manque de relevés en milieu urbain, nous avons com-

paré les "Diagrammes d'écoulement de la circulation de 1972 et 1974" publiés 

par le ministère des Transports. Nous avons dressé deux cartes illustrant 

l'augmentation, en termes réels et en pourcentage, des débits du jour moyen 

annuel (J.M.A.) et du jour moyen d'été (J.M.E.). 

3.211 La circulation en 1974  

3.2111 Jour moyen annuel  

En 1974, selon la variable jour moyen annuel 

(voir carte 15), nous pouvons distinguer deux groupes de routes qui ont 

été fort achalandées; ce sont premièrement le boulevard Henri IV (73) 

(60 300; 47 600; 38 000 véhicules), le pont Pierre Laporte (73) (44 914) 

et l'autoroute de la Capitale (40) (40,000; 42000; 321.30;) puis, deuxiè-

mement le 'boulevard Laurentien (73 et 175) du centre-ville à la route 369 

(34 200; 29 400), le boulevard Laurier (175) (28 274), le boulevard Hamel 

(138) de Montmorency à l'autoroute Du Vallon (23 285; 30 750; 28365; 
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26 590; 24 370), le boulevard Charest (440) du boulevard Henri IV au 

centre-ville (27 800) et enfin l'autoroute Trans-canadienne (20) du pont 

Pierre Laporte à la route 173 (30 530; 36 570; 26 653; 26 650). 

Cette distinction montre clairement que le réseau le plus fréquenté 

est autoroutier, c'est-I-dire les principales routes d'accs au centre-

ville et périphériques. Ainsi, la région de Québec pourrait être caracté-

risée par son réseau routier majeur convergeant vers le centre-ville ou 

divergeant vers la banlieue. De plus, il nous semble que le boulevard 

Henri IV fait office de distributeur de la circulation par rapport aux 

autres autoroutes ou boulevards; il serait en quelque sorte la colonne 

vertébrale du réseau routier, du moins en ce qui concerne le trafic dans 

la partie ouest de la région et la circulation inter-rives. 

Sur la rive-sud, l'autoroute 20 est sans contredit la route la plus 

utilisée, au détriment de la route 132. De plus, le réseau routier sur 

cette rive est en fonction des déplacements est-ouest plutôt que nord-sud. 

3.2112 Jour moyen d'été  

L'examen du diagramme d'écoulement de la 

circulation de 1974 selon le jour moyen d'été donne un résultat similaire 

au jour moyen annuel quant aux routes les plus fréquentées. Certes, l'é-

cart entre ces deux variables n'évolue pas de la même façon sur toutes 

les routes; d'ailleurs, nous nous y attarderons h l'item 3.22 intitulé 

les routes touristiques 
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3.212 E7olution du jour moyen annuel et d'été entre  

1972 et 1974. 

3.2121 Jour moyen annuel  

L'augmentation du jour moyen annuel (voir 

carte 16) a été importante principalement sur les routes suivantes: 

pont Pierre Laporte et ses approches (9966 véhicules) 

autoroute 20 entre l'autoroute 73 et la route173 (6335 et 6250) 

boulevard Charest h l'est du boulevard Henri IV (6300) 

- autoroute 40 (5500, 2500, 4630) 

autoroute 20 (de l'autoroute 73 vers l'ouest (4478, 4770) 

boulevard Henri IV (4300, 3100) 

- autoroute 20 de la route 173 vers l'est (3550, 1500) 

Par contre, une forte diminution a été enregistrée particulihrement 

dans la partie ouest de la rive nord sur les routes 138 (4000, 3864 véhicu-

les) 367,(1230) et sur la route 132 h l'est de Lauzon (1350). 

Entre 1972 et 1974, les augmentations les plus fortes se sont donc 

produites sur le réseau autoroutier périphérique (20 - 73 - 40) et de pé-

nétration (73-440). 

3.2122 Jour moyen d'été  

Le nombre de véhicules par jour moyen d'été 

(voir carte 16) a augmenté de façon trhs appréciable sur les routes qui ont 

été affectées par une augmentation du jour moyen annuel. Cependant, l'or-

dre décroissant du nombre d'augmentations a été modifié comme suit: 

Pont Pierre Laporte et ses approches (9519 véhicules) 

boulevard Charest h l'est du boulevard Duplessis (8530,.6180) 

autoroute 20 entre l'autoroute 73 et la route 173 (8240, 8030) 
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autoroute 73 ,-8200, 3400) 

autoroute 40 (6400, 2900, 7900) 

autoroute 20 de l'autoroute 73 vers l'ouest (1230, 5100) 

autoroute 20 de la route 173 vers l'est (4830, 3450) 

Toutefois, le jour moyen d'été a subi lui aussi des pertes dans la 

partie ouest sur les routes 138 (6236,, 4000, 3995, véhicules), 367 (1770) 

et sur la route 132 entre.Lauzon et Saint-Etienne-de-Beaumont (2050). 

Les augmentations du jour moyen d'été les plus importantes se sont 

donc elles aussi produites sur le réseau autoroutier périphérique et/ou de 

pénétration. 

3.213 Evolution du jour moyen annuel et d'été  

entre 1972 r-t-  1q74 en nonrcentae  

3.2131 Jour myen annuel  

L'augmentation en pourcentage du 

jour moyen annuel nous permet de déceler des augmentations importantes 

par rapport au trafic antérieur qui ne peuvent retenir l'attention dans un 

contexte régional. Ainsi, nous avons relevé une augmentation de 188.17. sur 

la route 171 entre l'autoroute 20 et le village de Saint-Etienne-de-Lauzon 

(urbanisation). D'autres hausses ont été notées, il s'agit: 

autoroute 20 (297, 29.57, 307., 32.47, 30.67., 44.97, 197.) 

boulevard Charest (297, 29.3%) 

pont Pierre Laporte (28.57.) 

autoroute 40 (15.97, 6.37, 16.87.). 
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pont et tour de l'Ile d'Orléans (14.87, 14.567, 14.77, 15.57., 

22.47, 14.97.) 

route 175 au nord de la route du Lac Beauport (14.87.). 

Par contre, des diminutions se sont produites sur les routes: 

138 h l'ouest du boulevard Henri IV (42.77, 36.47, 51.67.) 

367 (407.) 

132 entre Lauzon et Saint-Etienne-de-Beaumont (35.57.) 

171 (23.67.) 

358 (19.87.) 

Ainsi, l'augmentation du jour moyen annuel a été plus importante 

en termes de pourcentage sur les autoroutes orientées est-ouest et sur des 

routes sises en banlieue telles que 175, 171, 368. Quant aux diminutions, 

mentionnons que celles survenues sur les routes 138, 367 et 358 ont proba-

blement été compensées par une hausse sur l'autoroute 440. 

3.2132 Jour moyen d'été  

Les fortes augmentations ou les diminutions 

enregistrées au sujet du jour moyen d'été en termes de pourcentage se sont 

produites sur les mêmes routes et dans le même ordre que le jour moyen 

annuel, à l'exception du boulevard Henri IV, qui connaît des augmentations 

de 13.47. et 29.07. pour son J.M.E. comparativement h 7.77. et 7.07. pour son 

J.M.A.. 

3.214 Evolution du jour moyen annuel sur certaines routes  

entre 1964 et 1974. 

Afin d'obtenir une image, bien que très partielle, 
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de l'évolution du nombre de véhicules pour le jour moyen annuel depuis 1964, 

nous avons regroupé sous un même tableau les rerevés enregistrés aux neuf 

postes de comptage permanents que le ministère des Transports opère dans 

la région immédiate de Québec. (Voir carte 5). 

D'abord, il est important de noter que ces postes de comptage 

sont tous, à l'exception de celui de Sillery, localisés en périphérie de 

la zone urbanisée. Donc, nous ne pouvons qu'en déduire des conclusions 

sur l'évolution du trafic extérieur - intérieur et vice-versa. 

Nous analyserons sommairement les relevés par poste de comptage. 

Ainsi, sur la route 138 h l'Ancienne-Lorette, le J.M.A. a augmenté jusqu' 

en 1972, puis a subi une très forte baisse en 1973 et repris une progres-

sion en 1974. La cause de la baisse de 1973 nous est malheureusement 

inconnue. Quant au poste de Boischatel, on peut remarquer une progression 

lente mais continuelle; il y aurait donc une augmentation modérée du tra-

fic vers l'est sur la rive-nord. 

Sur la route 368, l'augmentation du trafic se fait de façon assez.  

accélérée, surtout depuis 1970, montrant là l'importance du tourisme et 

des débuts de l'urbanisation sur l'Ile d'Orléans. 

La route 132 pour sa part connait une baisse d'achalandage depuis 

1968, baisse attribuable h la saturation du pont de Québec et h l'ouver-

ture de l'autoroute 20. Le pont de Québec a lui aussi connu une baisse 

appréciable, soit 62.17. entre 1969 et 1971 lors de l'ouverture du pont 

Pierre Laporte. Mais en 1973, le nombre de véhicules pour le J.M.A. a 

augmenté ce qui laisse peut-être entrevoir un retour au vieux pont, soit 
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parce que la période d'émerveillement pour le nouveau pont est révolue 

ou soit parce qu'il est plus avantageux d'y circuler, vu le nombre crois- 

sant des véhicules sur le pont Pierre Laporte. 

La baisse perçue sur le boulevard Laurier serait probablement at-

tribuable h l'ouverture du boulevard Champlain et h l'élargissement du 

boulevard Charest. De toute façon, cette artère urbaine est sans contre-

dit près du point de saturation aux heures de pointe)  ce qui expliquerait 

aussi cette légère diminution annuelle depuis 1972. 

L'autoroute Trans-Canadienne (20) connait naturellement de fortes 

hausses annuelles tant au poste de Saint-Nicolas qu'h.celui de Saint-Ro-

muald, car, de par sa fonction, elle draine la circulation autre que locale 

des routes 132, 116, 175, 275, et 173. 

Le pont Pierre Laporte, après avoir connu de fortes hausses durant 

ses trois premières années d'existence, a vu, en 1974, son taux d'augmen-

tation diminuer de 607. par rapport h l'année précédente, de 19.37. h 7.87.. 

Il demeure que ce pont, depuis son ouverture, permet h un nombre de véhi-

cules sans cesse croissant de traverser le fleuve Saint-Laurent et ce, 

à un rythme supérieur à celui prévu.(23)  

En résumé, les baisses de véhicules pour le J.M.A. se sont produi-

tes vers les années 1970, soit au moment de l'ouverture de voies auto-

routières. 

(23) Le Service de la circulation du ministère des Transports prévoyait 
en 1972 que le taux moyen annuel d'augmentation serait de 77. alors 
qu'il est présentement de 18.27. entre 1971 et 1974. 
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3.215 Conclusion 

Le réseau autoroutier et certaines routes nationa-

les sont les plus achalandés et leurs taux d'augmentation sont supérieurs 

tant au niveau du J.M.A. que du J.M.E. Cet état des choses laisse donc 

prévoir une hausse de l'achalandage de ces routes dans les années h venir 

et une pression vers la périphérie urbaine; car c'est sur le réseau auto-

routier périphérique (20-73-40) que l'on enregistre les plus fortes addi-

tions de véhicules. De plus, malgré une nette supériorité du nombre de 

véhicules circulant dans la partie ouest de la rive-nord, nous observons 

une progression rapide du J.M.A. pour ces mêmes routes (40, 440, 73, 20, 

138) par rapport h celles desservant la partie est de l'agglomération. 

3.22 Les routes touristiques 

Nous avons comparé, en termesde pourcentage, le jour moyen 

d'été au jour moyen annuel de 1974 (voir carte 18) afin de dégager les 

routes ou tronçons de route où, durant l'été, on enregistre une recrudes-

cence de véhicules. Nous leur avons donné le vocable touristique parce 

qu'une partie importante de ce surplus de circulation est occasionné par 

des touristes ou par des gens qui se déplacent par plaisir. 

Ainsi, nous avons relevé douze tronçons de routes touristiques qui 

sont: 

la route 138 h l'ouest des boulevard Duplessis 

la route 132 h l'est de Lauzon 

la route 138 à l'est de l'autoroute 40 

la route 368 
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la route 367 

la route 360 à l'est de l'autoroute 40 

la route 358 à l'ouest de la rue de l'aéroport 

la route 175 au nord de la route du Lac Beauport 

la route 371 au nord de Loretteville 

la route 132 h l'ouest du pont de Québec 

la route 20 à l'ouest de l'autoroute 73 

la route 171 

la route 116 

la route 20 h l'est de l'autoroute 73. 

Il est intéressant de remarquer que les routes touristiques sont 

toutes situées en dehors de l'agglomération urbaine, c'est-à-dire qu'elles 

n'ont pac un volume important de véhicule en circulation de sorte que le 

supplément d'été les affecte plus en termesde pourcentage. 

Par ailleurs, nous avons aussi cartographié la différence du nombre 

de véhicules entre le J.M.E. et le J.M.A. pour 1974. Les résultats ob-

tenus confirment ce que nous mentionnons ci-haut soit que: 1 - le volume 

annuel de certaines routes urbaines était assez élevé pour presque noyer 

le surplus d'été et 2 - que certaines routes peuvent être, hors de tout 

doute, appelées sous le vocable touristique. Ainsi, les routes 138 (à 

l'ouest du boulevard Duplessis), 20, 175 (au nord de la route du Lac 

Beauport) et 132 (entre Lévis et Lauzon) sont sans contredit affectées 

par leur vocation touristique (augmentation importante en nombre et en 

pourcentage des véhicules). 
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Les routes urbaines ayant une vocation touristique indéniable, 

sont pour la plupart des voies autoroutières ou des routes nationales 

d'importance. Ainsi, nous retrouvons les autoroutes 73,40,440,540 et 

les routes 138 (du centre-ville vers l'est), 173 (Laurier) et 369. 

En conclusion, nous pouvons donc attribuer au réseau autoroutier 

une vocation touristique d'importance ainsi qu'aux routes 132, 138, 175, 

368 et 369. 

3.23 Le trafic inter-régional  

Le trafic routier inter-régional peut être révélateur du 

dynamisme d'une région en indiquant avec quelles zones celle-ci entre-

tient le plus de relations. De plus, pour la région de Québec, ce trafic 

prend une importance accrue étant_ donné ses implications sur le niveau 

des déplacements inter-rives. 

Pour cette fin, nous avons utilisé les résultats de l'étude de 

cadrage
(24). Les auteurs se sont basés sur les enquêtes d'origine-desti-

nation effectuées en 1967 et en 1970 par le ministère des Transports. 

Ils ont analysé le trafic inter-régional entre la région de Québec et six 

des dix régions administratives de la province en plus de la sous-région 

de la Chaudière qui fait partie de la région administrative de Québec. 

Le tableau 52 montre l'évolution de ce trafic entre 1967 et 1970. 

La dépendance de la région de Québec è l'égard de Montréal est très 

nette et va en s'accentuant puisque l'augmentation entre 1967 et 1970 a 

(24) LA HAYE, Jean-Claude et associés: La zone siéciale de Québec, 
Etude de cadre. Transports. Québec, 1973. 
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TABLEAU 52: Evolution du trafic inter-régional entre 1967 et 1970 et prévisions pour 1980 et 1990. 

Régions Principales 
routes 
(numéro) 

J.M.A. 1970/1967 
Prévisions 

1967 1970 1980/1970 1990/1970 

Bas St-Laurent-
Gaspésie 132, 20 

(1) 5100 N.D. --- --- --- 

Saguenay-Lac-St- 
Jean 175, 75(1) 6422 N.D. --- --- --- 

Chaudière 173, 277 7295 7980 1.09 1.34 1.80 

Trois-Rivières 138 6668 7786 1.17 1.67 2.78 

Cantons-de-l'Elt 173 4004 4469 1.27 1.41 1.99 

Iontréal 132, 20 17152 20673 1.41 1.88 3.54 

ote-Nord 138 7049 8318 1.18 174 2.38 

(1) N'existant pas en 1967 

SOURCE: LA HAYE, Jean-Claude &associés: La zon.3 spéciale de Québec, Etude de Cadrage, Transports  
1973 p. 13, 15 et 18 
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été de plus de 407., soit plus qu'avec toutes les autres régions de la pro-

vince. Cette prépondérance de la région montréalaise dans le trafic inter-

régional de Québec peut s'expliquer par le pouvoir économique très fort de 

Montréal comparativement aux autres régions. 

La région de Québec entretient également des relations assez inten- 

ses avec Trois-Rivières, la Côte-Nord et la Chaudière bien qu'entre 1967 

et 1970, l'augmentation en pourcentage a été plus forte avec les Cantons 

de l'Est. Nous ne disposons malheureusement pas des données de 1970 sur 

la circulation avec le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, le Saguenay et le Lac 

St-Jean. Cependant, en 1967, les échanges entre Québec et le Bas-St-Laurent- 

Gaspésie étaient faibles alors que, pour le Saguenay-Lac-St-Jean, ils étaient 

comparables h ceux que la région entretenait avec Trois-Rivières. 

Entre 1970 et 1980, la région devrait accroître ses échanges de 

façon plus marquée avec Montréal, la Côte-Nord et Trois-Rivières. La pré-

pondérance de Montréal semble vouloir se continuer h l'avenir puisque le 

trafic augmentera de 8.87. annuellement entre 1970 et 1980. Pour les autres 

régions ce taux varie de 3.47. pour la Chaudière à 7.47. pour la Côte-Nord. 

Entre 1980 et 1990, les tendances vont se poursuivre sauf que les 

échanges avec Trois-Rivières devraient s'intensifier. En 1990, Montréal 

devrait avoir triplé son trafic avec Québec, par rapport h 1970 et Trois-

Rivières et la Côte-Nord doubleraient le leur."En somme, les débits journa-

liers annuels des grandes radiales de la région de Québec croissent propor-

tionnellement plus vite lorsqu'ils sont engendrés par les régions riveraines 

du St-Laurent plutôt que par les régions perpendiculaires au fleuve. Il 
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s'avère normal qu'il en soit ainsi puisque ces régions sont greffées 

l'axe principal de développement du Québec. „(25) 

3.24 Déplacements inter-rives 

Sous ce chapitre, nous mnntrerons l'évolution des déplace-

ments inter-rivesce qui nous permettra, d'évaluer les taux futurs de 

croissance annuelle. 

3.241 Evolution des déplacements inter--rives 

Le tableau -53 montre l'évolution des débits pour le 

J.M.A. sur les ponts de Québec et Pierre Laporte de 1960 L 1974. Durant 

cette période, le nombre de déplacements a augmenté de plus de 3 fois, 

soit un accroissevlent moyen annuel de 15.97. Cependant, ce taux est gran-

dement influencé par la forte augmentation de la circulation h pardr de 

1971 (ouverture en novembre 1970 du pont Pierre Laporte), de sorte qu'entre 

1960 et 1970, le taux de croissance moyen annuel était de 8.87e et qu'entre 

1970 et 1974, il était deux fois supérieur, soit 17.97. 

Cette forte augmentation enregistrée depuis l'ouverture du pont 

Pierre Laporte s'explique principalement par l'important développement ré-

sidentiel de la rive-sud et plus particulièrement dans les municipalités 

de Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Bernières. Cependant, en 1974, le 

débit du J.M.A. n'a augmenté que de 7.57, soit la moitié de l'année pré-

cédente. Ce taux (1974) révèle la fin de la période de récupération, 

période qui débuta avec l'ouverture du pont Laporte. Ainsi, en 1974, le 

taux de croissance des déplacements est inférieur h celui de la période 

1960-1970, ce qui laisse prévoir une période de croissance modérée pour 

(25) Idem  p. 17 
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TABLEAU 53: Nombre de véhicules selon le jour moyen annuel sur les ponts 

de Québec et Pierre Laporte entre 1960 et 1974. 

Année J.M.A. 7. J.M.A. 7. Total 70 

Pont de Québec aug. Pont Laporte au . 2 onts au:. 

1960 17,529 17,259 
1961 18,984 8.3 18,984 8.3 
1962 20,958 10.4 20,958 10.4 
1963 22,132 5.6 22,132 5.6 
1964 23,592 6.6 23,592 6.6 
1965 25,245 7.0 25,245 7.0 
1966 27,059 7.2 - 27,059 7.2 
1967 29,609 9.5 - - 29,609 9.5 
1968 29,995 1.3 29,995 1.3 
1969 31,284 4.3 - 31,284 4.3 
1970 26,558 -15.1 4169 - 32,995 5.5 
1971 11,852 -55.4 29043 - 40,895 23.9 
1972 10,848 - 8.5 34971 20.4 45,819 12.0 
1973 10,988 1.3 41707 19.3 52,695 15.0 
1974 11,715(1) 6.6 44944 7.8 56,659 7.5 

NOTE: Pourcentage moyen d'augmentation sur les deux ponts. 

de 1960 h 1970 = 8.87e 
de 1970 i 1973 = 19.97. 
de 1970 à 1974 = 17.97. 
de 1960 à 1974 = 15.97. 

(1) Nombre estimé à partir des comptages pour les quatres premiers mois 

de l'année et des tendances mensuelles sur ce pont en 1973. 

SOURCE: 1 - Ministère des Transports, Lien rive-nord - rive-sud, 
Service technique de la circulation, janvier 1973, page 21 

2 - Ministère des Transports, Recensement de la circulation sur 

les routes du Québec, Service de la circulation, 1970, 1971, 

1972, 1973 et 1974. 
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les années 1 venir, d'autant plus que la facilité de circuler tend à dimi-

nuer avec l'augmentation des véhiculés. 

3.242 Niveau de service 

La capacité d'une route varie avec le niveau de 

service que l'on veut offrir aux automobilistes. Le niveau de service 

tient compte de la vitesse et de la durée du trajet, des interruptions ou 

contraintes de la circulation, de la liberté de manoeuvre, du confort et 

de l'aisance, de la conduite et de l'économie.
(26) 

Le ministère des Transports retient cinq niveaux de service et les 

définit comme suit: 

- "Le niveau de service "A" correspond â un écoulement libre de la circu-

lation avec dcz débits faibles et: des vitc,sses élevées. 

- Le niveau de service "B" se place dans la zone d'un écoulement stable 

avec des vitesses praticables auxquelles les caractéristiques de la 

circulation co_uliencent 1 imposer de légères diminutions. 

- Le niveau de service "C" se situe toujours dans une zoné d'écoulement 

stable, mais les vitesses et l'aisance des manoeuvres sont plus étroi-

tement sous la dépendance des débits élevés. La plupart des automobi-

listes ne peuvent circuler à la vitesse qu'ils désirent et la possibi-

lité de dépasser est réduite. 

Le niveau "D" se rapproche de l'écotilement instable. Bien que momentané-

ment acceptable, la vitesse est affectée par les modifications qui in-

terviennent dans la vitesse du flot des véhicules. Les conducteurs ont 

une liberté de manoeuvre très réduite, le confort et l'aisance sont 

médiocres, On ne peut supporter ces conditions de circulation que 

(26) Ministère des Transports, Lien rive-nord - rive-sud, Service techni-
que de la circulation, janvier 1973, p 26 
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pendant de brèves périodes. 

Le niveau "E" représente une circulation qui a atteint le point d'ins- 

tabilité. La vitesse est basse et le flux est saccadé. Le volume de 

"(27) trafic est pratiquement à capacité. Passé ce niveau c'est la congestion.: 

Au tableau 55, nous présentons le rapport entre les volumes (V) du 

jour moyen annuel et la capacité (C) des ponts pour les niveaux de services 

ne à 
"E" de 1960 à 1974. La capacité à un niveau de service est atteinte 

lorsque le rapport V/C = 1 

TABLEAU 54: Capacité des ponts de Québec et Pierre Laporte pour les niveaux 

de service "A" h "E" pour un jour moyen annuel. 

Niveaux de service Pont de Québec Pont Pierre Laporte 

A 4,700 33,000 

10,500 48,000 

16,500 60,000 

D 20,000 72,000 

30,000 100,000 

SOURCE: Ministère des Transports, Lien rive-nord - rive-sud, Service 

de la circulation, janvier 1973, p. 28 

C'est ainsi que le pont de Québec après avoir dépassé le niveau de 

service "E" avec 1.04 en 1969, procurait aux automobilistes en 1972 un 

(27) Idem, p. 26 et 29 



Année Pont de Québec Pont Pierre Laporte 

niveau de service 

ABCDE 

1.67 1.06 0.88 0.58 

1.15 0.95 0.63 

- 1.05 0.70 

0.74 

0.79 

0.84 

0.90 

0.99 

1.00 

1.04 

1.33'0.88 

A D 

1.13 0.72 0.59 0.40 0.88 0.60 0.48 0.40 0.29 

1.03 0.66 0.54 0.36 1.06 0.73 0.58 0.49 0.35 

0.67 0.55 0.37 0.87 0.70 0.60 0.42 

0.71 0.59 0.39 0.94 0.75 0.63 0.45 

3.73 1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 
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niveau de service "B" et en 1974 un niveau "C". Quant au pont Pierre 

Laporte, dès 1972, il dépassait le niveau "A", toutefois, il ne devrait 

atteindre le niveau "C" qu'au cours de l'année 1975. 

TABLEAU 55: Rapport entre les volumes du J.M.A. et la capacité des 

ponts pour les niveaux de service A h E de 1960 à 1974. 

SOURCE: Ministère des Transports, Lien rive-nord - rive-sud Service 

technique de la circulation, janvier 1973 p. 21 et 28 

Ministère des Transports, Recensement de la circulation  sur 

les routes du Québec, Service de la circulation, 1970, 1971, 

1972, 1973 et 1974. 
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3.243 Origine et destination 

La matrice origine-destination des déplacements par 

automobile est nécessaire à l'analyse de tout investissement en transport. 

Nous présentons ici la matrice développée par la firme De Luc
(28) 

en 1973, 

elle-même basée sur une enquête origine-destination faite en 1966. Cette 

matrice a été réajustée au trafic de 1973 et comprend 18 zones sur la rive-

nord et 9 sur la rive-sud. 

La matrice indique la répartition en pourcentage des voyages entre 

les deux rives. Elle nous démontre clairement que tous les déplacements 

inter-rives, par rapport aux zones de la rive.-sud, sont faits premièrement 

en direction du centre de Québec à l'exception des zones 44-45 (Saint-Romuald 

et Charny). Ainsi, 31.027 des déplacements inter-rives ont soit comme ori-

gine ou comme destination, le centre de Québec et il en est de même pour le 

centre de Sainte-Foy dans une proportion de 20.187. 

(28) DE LUC & associés: Transport en coummn Québec-Lévis. Etude de pré-
factibilité, ministère des Transports, 1974, p.6 



Mil MI MB UNI US ne MB UNI lin BU Un MN IBM MB MI US IIIIIII SM UNI 

TABLEAU 56: MATRICE ORIGINE-DESTINATION 

RIVE-NORD 

A BCDEFGHIJKLM
NOPQRTota1  

! 

41 445 0 71 24 0 30 46 22 188 24 98 336 130 47 70 31 27 24i 1613 
I 

Z 
L 
42 214 46 30 22 62 22 0 0 92 

! 
0 19 71 68 30 22 31 13 24 766 

E 

V 
43 143 0 0 0 0 0 0 0 59 22 

i 
22 0 0 25 0 0 1 1 251 

44 186 0 0 22 0 21 55 0 30 24 0 273 21 24 0 31 16 27 730 

E 

S 
45 278 24 67 0 0 0 0 22 19 0 I 0 399 0 21 0 24 4 28 886 

46 105 0 21 0 0 21 33 0 30 0 55 65 72 0 29 1 6 10 448 

U 

D 
50 810 98 74 22 28 181  46 36 142 7 223 438 163 50 13 197 214 53 2632 

51 625 56 105 36 15 10 41 15 140 12 129 299 117 16 19 62 35 74 1806 

52 296 25 58 10 0 7 15 6 71 4 72 137 37 15 4 31 24 56 868 

228 157 408 340 297 10000 
TOTAL 3102 249 426 136 105 129 236 101 771 71 618 2018 608 

% DES DEPLACEMENTS 

= 100% 

50--  223 soit 2.23% 

 

10000 

 

SOURCE: De LUC, Transport en commun Québec-Lévis, Etude de préfactibllité, Ministre des Transports,p. 6 



19-ORIGINE-DESTiNATiON 

ZONES STATiSTiQUES 

Zone statistique rive. nord 

50 rive • sud 

Limites des zones statistiques 

SOURCE DE LUC. ÉTUDE DE PRe-PACTiBiL1TÉ . PLANCHE 2. 

0 1.5 3mi. 

50 

52 
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3.3 Synthèse du développement spatial de la région de Québec  

Comme dans toutes les grandes agglomérations urbaines, on a assisté 

dans la région de Québec, au phénomène de suburbanisation de la population 

et de certains types d'emplois et h la concentration des édifices 1 bureaux 

au centre-ville ou h proximité. L'émigration de la population vers les 

banlieues dépend de diverses raisons, mais la plus importante sans doute, 

est la plus grande mobilité des gens rendue possible par l'utilisation de 

l'automobile particulière. De plus, les prix du sol moins élevés en péri-

phérie qu'au centre-ville facilite l'acquisition d'une propriété individuelle 

par un grand nombre de gens. La banlieue se caractérise donc, au point de 

vue résidentiel, par une faible densité d'occupation vu la grande proportion 

de logements unifamiliaux qui y sont localisés. 

La mobilité plus grande de la population a évidennent eu des Impacts 

sur la répartition spatiale des commerces. Alors qu'auparavant, le centre-

ville jouait un rôle prépondérant 1 cet égard, l'accession de la population 

à l'automobile particulière a été h la base d'un phénomène nouveau pour la 

mise en marché des produits de consommation: les centres commerciaux. La 

localisation de ceux-ci est en grande partie déterminée par la configuration 

du réseau routier et surtout, autoroutier. 

Parallèlement à la population, l'industrie manufacturière a amorcé 

un mouvement d'émigration vers la banlieltet ce pour trois raisons princi- 

pales: 

1 - l'utilisation moins intensive du sol par ce type d'activité 

provenant de changements technologiques et la constitution de réserves 

d'espaces pour pallier aux besoins futurs engendrés par la croissance de 

l'entreprise; 
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2 - les changements dans la technologie des transports qui, par les 

améliorations aux voies de circulation et aux véhicules moteurs ont accru 

l'importance du camionnage pour le transport des marchandises aux dépens 

des moyens traditionnels de transport (surtout ferroviaire). 

3 - la suburbanisation de la population elle-même puisque l'entre-

prise tend à se localiser en des sites facilement accessibles aux travail- 

leurs. 

La concentration des édifices administratifs au centre-ville s'ex-

plique par l'accessibilité très grande que doivent avoir les activités qui 

y sont localisées face aux services urbains et que, théoriquement, c'est 

le centre-ville qui remplit le plus cette condition. L'accessibilité, 

qui se reflète dans les prix du sol, exige une utilisation intensive de 

celui-cl et donc, la construction en hauteur. 

La suburbanisation de la population dans la région de Québec est 

très nette; alors que dans les vieux centres urbanisés, la croissance dé-

mographique était très faible et même négative, les municipalités de 

banlieue connaissent des taux de croissance élevés, en particulier, les 

zones de Ste-Foy, Charlesbourg et Nord-Ouest sur la rive-nord et St-Romuald 

sur la rive-sud. C'est également dans ces zones qu'on retrouve un fort 

pourcentage de logements unifamiliaux bien que cette proportion soit moindre 

h Ste-Foy. L'accroissement sensible de la population dans ces zones s'ex-

plique, en grande partie, par la configuration du réseau routier. Alors 

qu'à l'est, l'accessibilité au centre-ville n'est favorisée par aucune 

infrastructure routière majeure, le nord et l'ouest disposent d'un bon ré-

seau de voies de circulation rapides. Le développement de la zone St-Romuald 
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s'explique en partie, par l'ouverture du pont Pierre-Laporte, mais égale-

ment par le dynamisme industriel de ce secteur. 

La construction d'autoroutes dans la région s'est également réper-

cutée sur la distribution des commerces. Ainsi, on peut identifier 3 cen-

tres commerciaux d'importance qui ont des effets structurants: les Places 

Laurier, Ste-Foy et Fleur de Lys ainsi que l'ensemble des centres d'achats 

localisés au rond-point de Lévis (le plus important étant sans contre-

dit, les Galeries Chagnon). Ces centres jouissent tous d'une position 

stratégique face au réseau routier. Par ailleurs, le centre-ville subissait 

fortement la concurrence de ces structures, mais grâce h l'imagination 

des commerçants) peut quand même entrevoir l'avenir avec plus d'optimis- 

me. 

Au point de vue industriel,le boulevard Charest ressort nettement. 

De nombreux espaces industriels sont localisés en bordure de cette voie de 

circulation et la disponibilité de terrains y est faible si l'on excepte 

évidemment le parc industriel de la C.U.Q. En terme3d'emplois, cet axe 

regroupe plus de 10,000 travailleurs, occupés directement dans l'industrie 

ou dans les services connexes. C'est également le long de ce boulevard 

que sont localisés la majorité des commerces de gros de la région. L'au- 

toroute 20 structure le développement industriel de la rive-sud l la zone 

St-Romuald)étant donné sa proximité de l'agglomération québécoise,en retire 

de grands bénéfices. 

La concentration d'édifices h bureaux sur la colline parlementaire 

constitue également un pôle d'emplois important. Partant de ce point, on 

peut distinguer deux axes forts de localisation des édifices administratifs: 
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le boulevard St-Cyrille et le chemin Ste-Foy. Cette zone constitue un 

pôle très fort d'attraction et la localisation des ménages et des firmes 

se fait, en partie, en fonctinn de ce secteur. 

L'accaparation de nouveaux espaces par l'aire urbaine, rendue né- 

cessaire par la croissance de la population, se répercute évide' lient sur 

l'aeiculture de la région. Ainsi, alors que dans une zone peu urbanisée, 

le prix d'un terrain dépend surtout de la valeur agricole du sol, la demande 

de nouveaux terrains développables dans une zone urbaine en expansion va 

en augmenter la valeur et rendre l'agriculture beaucoup moins intéressante. 

Dans la région de Québec, certains secteurs ont pratiquement vu leurs acti-

vités agraires disparaitre (Québec, Beauport) alors que d'autres subissent 

la pression des promoteurs immobiliers qui veulent développer de nouveaux 

espaces résidentiels. 

Le développement spatial de la région se fait sentir sur l'utilisation 

du réseau routier. En effet, on peut s'attendre h ce que les zones qui 

croissent plus vite, utilisent de façon plus intensive les infrastructures 

routières h leur disposition. Ainsi, en 1974, les artères du réseau les 

plus achalandées étaient le boulevard Henri IV, le pont Pierre Laporte et 

le boulevard de la Capitale. De même, l'augmentation du nombre de véhicules 

entre 1972 et 1974 viennent confirmer ces tendances, i.e. l'utilisation 

très forte des voies d'accès au centre-ville et des boulevards périphériques. 
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20-DÉVELOPPEMENT URBAIN 
TACHE URBAINE 

avant 1962 

1963 - 1975 

Autouroutes 

Rtes provinciales 

Rtes régionales 

SOURCE: SERVICE de la GÉOGRAPHIE . MIN des TRANSPORTS .1976 

4 mi. 2 0 
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4. Perspectives d'urbanisation 

L'évolution récente de la structure urbaine de la région de Québec 

a montré qu'un certain nombre de facteurs ont contribué h l'expansion du 

tissu urbain vers le nord et l'ouest. Peut-on prévoir que le processus 

se déroulera de la même façon à l'avenir et que la population et l'emploi 

auront tendance à se localiser dans les mêmes zones qu'auparavant? 

Ce chapitre sur les Perspectives d'urbanisation va nous permettre 

de répondre h cette question. La distribution future de la population et 

de l'activité économique doit être envisagée sous deux aspects: d'une 

part, une volonté interventionniste de la part des autorités gouvernemen-

tales peut entraîner la mise en place de diverses politiques restrictives 

ou contraignantes qui influenceraient les localisations futures, alors 

que d'autre part, les décisions des agents se prennent en fonction de 

leurs intérêts propres et ne sont que très peu modifiées par les pouvoirs 

publics. En tenant compte de ces deux hypothèses, il sera possible de 

dégager Les tendances probables du développement urbain et ses implications 

sur l'agriculture et le réseau routier, en particulier sur les déplacements 

inter-rives. 

4.1 Prospective du développement régional. 

"La prospective fait intervenir la volonté de l'homme et ses 

instruments politiques pour atteindre un but qu'aucun mouvement spontané 

n'indique comme probable.
u(29) 

De nombreuses propositions ont été avan-

cées pour orienter le développement futur de l'agglomération québécoise, 

certaines au niveau sectoriel ou spatialement limitées, alors que d'autres 

(29) BOUDEVILLE, J.R., Les notions d'espace et d'intégration dans l'Espace  
et les peles de croissance, Paris, P.U.F., 1968, p. 39 
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couvraient la majorité des aspects de l'aménagement futur de la région. 

C'est 1. partir de ces dernières que nous allons dégager la prospective 

du développement régional. 

4.11 Les propositions d'aménagement de la région. 

4.111 Le schéma d'aménagement de la Conmmnauté urbaine 

(30) 
de Québec. 

La Commission d'aménagement de la C.U.Q. a fait 

connaître, 1 l'automne 1975, son plan d'aménagement de la coummnauté ur- 

baine. Bien que, légalement, ses interventions se limitent au territoire 

sous sa juridiction, elle a quand marne présenté des propositions qui tou- 

chent la plus grande partie de notre région d'étude. 

En fonction des objectifs qu'ils s'étaient donnés (l'amélioration 

de la qualité de vie et la mise en valeur des ressources de l'environnement), 

les auteurs ont proposé un concept "qui répartit globalement le développe- 

ment en un centre-ville et des centres secondaires."
(31) Ils jugent néces- 

saire de renforcer le centre-ville par une diversification des fonctions 

en mettant l'accent sur l'habitation; alors que les centres secondaires, 

"localisés b. proximité des bassins de population de banlieue, auraient pour 

fonction d'offrir au territoire plus faiblement structuré des foyers d'ac- 

C.A.C.U.Q. Schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec, 
phase 2: Le concept. Québec, P.U.L., 1975. 

Idem p. 17 
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tivités adaptés aux besoins plus courants de la population.u(32) Ces 

centres secondaires seraient localisés sur la rive-nord, h Ste-Foy, 

Beauport et Le Bourgneuf et à Lévis sur la rive-sud. Le développement 

de ces centres s'échelonnerait sur une certaine période de temps et la 

priorité devrait être accordée, à court terme, h Ste-Foy. 

Au niveau du transport, la commission met l'accent sur le transport 

en commun. "La politique d'intervention proposée vise à freiner la cons-

truction de routes et d'autoroutes dans l'agglomération urbaine et à se 

limiter aux raccordements essentiels afin de parachever l'armature rou-

tière actuelle qui peut répondre aux besoins des 20 prochaines années, si 

on met désormais l'accent sur le transport en commun..(33) 

Les zones industrielles localisées en milieu urbain devraient être 

évaluées en fonction de leur compatibilité avec l'environnement et relo-

calisées, si nécessaire. Pour ce qui est des espaces verts et récréatifs, 

la Couudssion propose un concept qui faciliterait l'accessibilité d'un 

plus grand nombre: création d'un réseau de parcs linéaires et priorité 

(34) aux berges des rivières et du fleuve. 

4.-112 Le schéma régional du Québec métropolitain de 

l'Office de planification et de développement  

(35) 
du Québec. 

Les propositions de l'Office de planification 

Idem p. 18 

Idem p. 30 

Idem p. 41 

(35) Les grandes lignes de ce schéma. nous ont été présentées par M. Guy 
Poulin de l'O.P.D.Q. lors d'une rencontre au mois d'aoft 1975. 
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et de développement du Québec en ce qui concerne l'aménagement futur du 

Québec métropolitain se rapprochent beaucoup de celles de la C.A.C.U.Q. 

Ainsi, l'Office est favorable h l'implantation de pôles secondaires qui 

auraient pour effets: 

- d'équilibrer le développement urbain, 

viabiliser et rentabiliser les grands équipements structurants, 

situer les équipements aux endroits stratégiques; 

réduire les déficits accumulés au niveau des budgets municipaux; 

conserver au maximum les superficies agricoles productives autour 

de la Z.M.O. 

favoriser la conservation et la mise en valeur des ressources 

naturelles. 

Ces pôles secondaires seraient également localisés à Ste-Foy, Le 

Bourgneuf, Beauport et Lévis et leur développement reposerait sur la décon-

centration des emplois gouvernementaux i.e. des édifices. 

Au niveau des espaces récréatifs, les propositions sont semblables 

h celles de la C.U.Q., alors que pour les transports, l'O.P.D.Qo est 

favorable h la construction d'un lien via l'Ile d'Orléans pour refermer 

le quadrilataire de circulation autour de la zone métropolitaine, tout en 

prenant certaines précautions pour éviter des dommages irréparables h 

l'arrondissement naturel constitué par 

4.12 Les implications des propositions - d'aménagement sur 

l'urbanisation future de la réz_ion. 

Les implications des propositions d'aménagement sur le 
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développement spatial de la région pourraient sans doute être importantes 

mais, pour ce faire, il faut qu'elles soient appliquées; diverses raisons 

permettent d'en douter. 

Au niveau juridique, les dispositions actuelles de la Loi consti-

tuant la Communauté urbaine de Québec ne permettent pas à celle-ci d'o-

bliger les municipalités la constituant à respecter le schéma d'aménage-

ment: les municipalités pourraient donc entreprendre des projets qui leur 

semblent intéressants même s'ils vont à l'encontre des recommandations de 

la C.A.C.U.Q. ou de l'O.P.D.Q. D'autre part, de nombreux ministères ou 

organismes, tant au niveau fédéral que provincial, exercent certaines ju-

ridictions sur le territoire de la région: les ministère des Transports, 

des Affaires culturelles, de l'Industrie et du Commerce, la Société centra-

le,e d'hypothèques et de lop-,ement, la Société d'habitation du Québec, etc. 

L'application du schéma nécessiterait l'existence d'un certain consensus 

entre ces différentes administrations sur le développement futur de la 

région. Ainsi, dans le domaine de l'habitation, les politiques visent, 

depuis de nombreuses années, h accroitre la construction domiciliaire 

neuve, alors que très peu est fait pour le maintien et l'amélioration 

des logements existants, ayant ainsi pour effet de favoriser davantage 

l'émigration vers la banlieue. Au niveau des transports, la situation se 

présente de la même façon: beaucoup d'argent a été investi pour facili-

ter l'utilisation massive de l'automobile particulière alors que le trans-

port en commun se débrouillait pratiquement seul avec ses petites misères. 

Des modifications dans l'orientation des programmes de transport devront 

se produire pour que certaines propositions d'aménagement se réalisent. 
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Finalement, au niveau politique, il y a lieu de s'interroger 

sur la volonté d'engager le processus de planification. L'Amérique du 

Nord est le terrain de prédilection du libéralisme économique et l'utili-

sation du sol y a toujours été déterminée par les forces du marché. La 

province de Québec n'échappe pas h la règle et la mise en application d'un 

tel schéma nécessiterait des modifications profondes aux comportements de 

l'ensemble de la collectivité; sur une si brève période, il serait surpre-

nant que cela se produise. 

Quoiqu'il en soit, même si l'application intégrale des propositions 

d'aménagement nous semble pratiquement impossible, il n'en demeure pas 

moins que certaines d'entre elles seront plus susceptibles d'attirer l'at-

tention des pouvoirs publics et ainsi modifier l'urbanisation future de 

la région: déconcentration de l'emploi administratif, transport en com-

mun, préservation et rénovation des vieux quartiers, espaces verts, etc. 

4.2 La localisation future de la population et de l'emploi  

Cette section a pour objet de déceler dans quelle direction 

s'orientera le développement de la région, i.e. quelles sont les zones 

de l'espace urbain les plus susceptibles d'être attractives pour la popu-

lation et l'emploi. De nombreux modèles
(36) ont été développés pour ré-

partir la croissance h l'intérieur d'une zone urbaine; quoique diffici-

lement applicables, ils permettent toutefois de mettre en relief les va-

riables importantes affectant les décisions de localisation. Il s'agira 

d'identifier ces variables et de voir dans quelle mesure elles influenceront 

(36) MERLIN, Pierre, Modèles d'urbanisation. Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région parisienne, Paris. Ce do-
cument donne un bref aperçu des modèles de crois-
sance urbaine développés aux ETATS-UNIS et en EUROPE. 
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le développement de la région. 

4.21 La localisation future de l'emploi  

4.211 L'emploi industriel  

De nombreux facteurs entrent en ligne de 

compte lorsqu'il s'agit de prévoir la localisation future d'une industrie 

h l'intérieur d'une zone urbaine. La prise en considération de toutes 

ces variables s'avère difficile mais, en se servant des tendances pasées 

et de certains facteurs spécifiques à la région, il sera quand même pos-

sible de se faire une idée assez précise des orientations du développement 

industrierà l'intérieur de la région de Québec. 

4.2111 Les facteurs  de localisation industriel . 

Le prix du sol, le dynamisme de la 

zone, les infrastructures d'accueil, la capacité des sols, la disponibili-

té d'espaces et l'accessibilité au marché, à la main-d'oeuvre, aux autres 

entreprises, aux services offerts par le centre-ville, à certains servi-

ces de transport (port, aéroport) sont les facteurs reconnus comme étant 

déterminants dans le choix d'une localisation à l'intérieur d'une zone 

urbaine. Il serait téméraire d'évaluer, pour chacun des espaces indus-

triels, l'importance de ces variables; en effet, tout dépendant du type 

d'activité considérée, l'une ou l'autre de ces variables sera déterminante 

dans le choix de localisation de l'entreprise. Certaines, par contre, 

ont un rôle mineur dans la région; ainsi, au niveau des infrastructures 

d'accueil, la description des espaces industriels a montré que les mômes 

équipements et services étaient offerts dans presque toutes les zones et, 
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pour celles où il y a des déficiences, on s'attend h ce qu'elles soient 

comblées au cours des prochaines années. D'autre part, la disponibilité 

d'espace et les prix du sol éliminent les zones qui sont situées h proxi-

mité du centre-ville parce que les prix y sont élevés et que dans la ma-

jorité des cas, le taux d'occupation dépasse 807. 

La capacité portante du sol est un facteur qui joue seulement dans 

le cas d'industries lourdes et, h l'heure actuelle, il est peu probable 

que des entreprises de ce type s'implantent dans la région. 

Ainsi, pour la région de Québec, les facteurs qui devraient avoir 

une influence sensible sur la localisation future de l'industrie seraient 

l'accessibilité et le dynamisme démontré par la zone. 

4.9119  L0,,  ',ores potentiel industriel élevé 

L'accessibilité, pour l'entreprise, se 

conçoit en fonction des avantages fournis par l'agglomération urbaine: 

bassin de main-d'oeuvre, dimension du marché, facilité d'approvisionne-

ment, qualité et diversité des services spécialisés (recherche, gestion, 

transport). Selon ses besoins, l'entreprise se localisera h proximité 

des services qui lui sont le plus nécessaire 

Le centre-ville est le lieu de prédilection pour la localisation 

d'un grand nombre de ces services et l'accessibilité h celui-ci sera donc 

recherchée par la majorité des entreprises. Comme nous l'avons déjà men-

tionné, la configuration du réseau de transport favorise nettement l'ouest 

de l'agglomération. De nombreuses voies de circulation rapide desser-

vent cette zone, accroissant ainsi son potentiel industriel. 
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Pour bénéficier d'économies externes, l'entreprise peut également 

vouloir se localiser à proximité des zones où existent déjà un certain nom-

bre d'industries, contribuant ainsi à accroître la concentration d'emplois 

dans les secteurs où des entreprises sont déjà implantées. Ainsi, les 

axes industriels majeurs de la région (boulevard Charest et autoroute 20) 

seraient susceptibles d'accueillir un nombre encore plus élevé d'emplois 

l'avenir. 

Sur la river,sud, les zones situées 1 proximité du pnnt Pierre Lapor-

te seront également avantagées. L'accessibilité au centre-ville y est 

satisfaisante et ces emplacements jouissent d'une position privilégiée 

étant localisés à l'intersection des axes routiers nord-sud et est-ouest. 

Dans ce territoire, il serait plausible de s'attendre à un développement 

industriel intéressant étant 
] jonction de l'autoroute de la Beauce 

(région jouissant d'une bonne base industrielle) et de l'autoroute 20. 

Le dynamisme antérieur vient également accentuer les pressions pour 

le développement industriel à l'ouest. En effet, St-Romuald et Ste-Foy 

ont connu une forte croissance industrielle au cours des derniÙres années 

et cette situation pourrait se prolonger à l'avenir, si la régiondevenait 

plus attractive pour l'industrie. 

4.2113 Les projets spécifiques  

Les tendances probables de localisation 

que nous avons dégagées au point précédent ne tenaient pas compte de cer-

tains projets qui ont été proposés pour améliorer la structure industrielle 

de la région, à savoir le développement d'un complexe industrialo-portuaire 

et l'implantation d'une aluminerie. Si ces projets se réalisent, leur 

localisation pourra entraîner des modifications h la structure urbaine 
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de la région. 

Pour ce qui est du complexe industrialo-portuaire, son implantation 

se ferait à proximité des installations du port de Québec et nécessiterait 

l'aménagement des battures de Beauport. 

La localisation de l'aluminerie fait encore l'objet de discussions 

et son emplacement exact n'est pas encore déterminé. Les premières études 

proposaient St-Augustin mais, h cause des répercussions sur l'environne-

ment et le patrimoine, ce choix n'a pas fait l'unanimité au sein de la 

population et des divers groupes intéressés. Lauzon semblerait un choix 

plus propice parce que les effets néfastes sur l'environnement y seraient 

limités et que ce site possède la majorité des avantages reconnus h St-

Augustin. Par contre, sa position assez excentrique par rapport à l'ag-

glomération québUcisc pourrait cntraincr des cotIts supplmentaires pour 

l'entreprise. 

. 4.212 Les espaces commerciaux  

La structure commerciale de la région de 

Québec ne devrait pas subir de modifications profondes au cours des pro-

chaines années; on assistera plutôt à la consolidation des grands espa-

ces structurants: Places Laurier et Ste-Foy, Place Fleur-de-Lys, quartier 

St-Roch et les Galeries Chagnon h Lévis. L'évolution future de ces cen-

tres est conditionnée, en grande partie, par les modifications au réseau 

de transport, la disponibilité d'espace et la croissance de la population 

et de ses revenus h l'intérieur de la zone d'influence. 

Le complexe Places Laurier et Ste-Foy constitue présentement le plus 
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vaste espace commercial de la région et son aire d'influence s'étend à 

toute l'agglomération québécoise. Cependant, sa croissance future, en 

termes de superficie de vente, peut être compromise par une faible 

disponibilité d'espaces. 

Les perspectives de croissance pour le quartier St-Roch, malgré 

quelques intitiatives heureuses, ne sont pas très bonnes; tout au plus 

peut-il espérer maintenir sa position actuelle dans la structure commer-

ciale du Québec métropolitain. En effet, il doit subir de plus en plus 

la concurrence des centres d'achats périphériques qui en plus d'une acces-

sibilité meilleure, disposent de facilités de stationnement qu'on ne re-

trouve pas à proximité du centre-ville. 

Bien que disposant de possibilités physiques d'expansion, Place 

Fleur-de-Lys peut voir sa croissance compromise face à la cen2urren3e 

potentielle de nouveaux développements commerciaux. L'ouverture du bou-

levard de la Capitale a créé en effet, des zones à fort potentiel conner-

cial, particulièrement à l'intersection des boulevards Laurentien et de la 

Capitale. 

Finalement, les centres d'achats regroupés autour du rond-point 

h Lévis pourraient bien ressentir quelques séquelles de l'ouverture de 

l'autoroute de la Beauce puisque celle-ci améliorera l'accessibilité 

des centres Laurier et Ste-Foy sur la rive-sud, en direction de la Beauce. 

Cependant, il y a lieu de se demander si l'aire d'influence des centres 

d'achats de Lévis s'étend jusque-11; en effet, selon Brunner(37) un 

centre d'achats retrouve de 70 à 757. de ses clients dans un rayon de 5 

minutes et c'est à une distance maximum de 15 minutes qu'un centre commer- 

(37) BRUNNER, J.A. et J.L. Mason, The influence of driving time upon 
shopping center preference, ds Journal of marketing, 
avril 1968, Vol 32, no 2, p. 58 
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cial trouve la presque totalité de sa clientUe. 

Somme toute, la physionomie commerciale de l'agglomération québécoise ne 

devrait pas subir . de changements sensibles. Les centres d'achats qui 

exercent actuellement des fonctions régionales continueront h le faire h 

l'avenir. Les espaces les plus prometteurs en terme de potentiel commer-

cial sont situés à proximité du boulevard de la Capitale, à la jonctiun 

des autoroutes Henri IV, du Vallon et surtout Laurentien. 

4.213 L'emploi administratif 

L'emploi administratif de la région est 

surtout concentré dans la fonction publique et la localisation future de 

ce type d'emploi dépendra évidemment des décisions gouvernementales. 

Jusqu'à présent, les raisons qui ont été évoquées pour justifier 

la concentration de l'administration publique autour de la colline parle-

mentaire avaient trait à l'efficacité qu'on voulait obtenir dans la fonc-

tion publique québécoise, en posant comme hypothse que la proximité était 

l'une des conditions de l'efficacité. Si pour les cadres supérieurs, une 

localisation au centre-ville semble préférable à cause de communications 

plus faciles entre ministres et avec l'entreprise privée,* la situation 

n'est plus la même en ce qui concerne d'autres catégories d'emploi de la 

fonction publique. On peut en effet s'interroger sur les avantages que 

retirent certains services gouvernementaux d'une localisation au centre- 

ville. 

* Le développement des moyens de communication pourra par contre modifier 

sensiblement cet état de fait. 
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Il faut cependant ajouter qu'une certaine déconcentration commence 

à se manifester en particulier vers Ste-Foy. Ainsi, h Pointe Ste-Foy, un 

édifice pouvant loger 3,000 emplois est en construction pour le ministhre 

du Revenu. Il est évident qu'une politique de déconcentration de l'emploi 

administratif public ne pourrait que favoriser l'application des propositions 

d'aménagement. De plus, les décisions de localisation de l'administration 

provinciale influence également la localisation de certaines entreprises pri-

vées. En effet, de nombreuses firmes de recherches, d'informatique de publi-

cité tendent à se situer h proximité des édifices du gouvernement provincial 

puisque celui-ci constitue leur meilleur client. 

4.22 La localisation futmre rlela population 

Sous ce chapitre, nous tenterons de distribuer l'ensem- 

ble de la population de 1986 par secteurs (4), puis nous déterminerons 

les zones réceptrices de nouveaux développements résidentiels sur la rive- 

nord. 

La population de notre région d'étude devrait augmenter de 120,242 

personnes au cours des 12 prochaines années (voir chapitre 1.11) de sorte 

qu'en 1986, elle oscillera autour de 638,500 personnes. De prime abord, 

nous supposerons que le stock actuel de logements sera maintenu, c'est-à-

dire que tout logement détruit sera reconstruit, sinon sur le même site, 

tout au moins dans le même arrondissement. Ainsi, notre tâche consiste 

h localiser les nouveaux logements qui devront être bâtis pour combler 

les besoins croissants de logements dû h la baisse du nombre de personnes 

par ménage.et  h l'accroissement démographique de la région. 
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4.221 Distribution de la population par secteurs  

4.2211 Rive-sud 

La population sur la rive-sud totalisait 

58,766 personnes en 1974 et nous l'estimons entre 70,000 et 72,000 en 1986. 

Les raisons qui justifient notre évaluation sont: 

1 - le non-dynamisme des villes de Lévis-Lauzon aux points de vue 

industriel et démographique (taux de croissance en baisse depuis 

1961); 

2 - la période de récupération après l'ouverture du pont Pierre La-

porte est terminée ou presque; 

3 - le dynamisme industriel de la zone Saint-Romuald; 

4 - lc potenti21 industriel élevé de la zone Saint-Romuald (carrefour 

autoroutier, parcs aménagés, voie ferrée, proximité de Québec); 

5 - la perte d'année en année du rôle de pôle régional par la ville 

de Lévis (facilité de coummnication avec la rive-nord). 

Pour ces raisons, nous prévoyons que l'augmentation de la population 

au cours des 12 prochaines années sera égale h celle des 13 dernières années 

(1961-1974) et que la zone Saint-Romuald devrait croître plus rapidement 

que la zone Lévis-Lauzon. 

TABLEAU 57: Population de la rive-sud. 

Années 1961 1966 1971 1974 1986 

Population 45024 51261 54842 58766 71000 

Taux de crois-
sance annuel 

en % 

2.77 1.40 2.39 1.73 

2.34 
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4.2212 lie d'Orléans  

La zone de l'Ile d'Orléans se caractérise 

par un très faible taux de croissance démographique depuis 1961 et notam-

ment depuis 1971, de sorte que la population ne s'est accrue que de 521 

personnes entre 1961 et 1974. A cette date, la population était de 5,495 

âmes. 

Cependant, nous croyons que cette zone est vouée à un avenir plus 

prometteur en matière de développement résidentiel; car les municipa-

lités de Beaulieu et Saint-Pierre seront plus accessibles grUe à l'au-

toroute Dufferin-Montmorency et incessamment par une jetée entre la rive-

nord et l'île. 

Donc, malgré les restrictions gouvernementales face 1 la construc- 

tion domiciliaire sur l'Ile d'Orléans depuis le début des années 1970, 

nous croyons qu'au recensement de 1986, on y enregistrera aux environs 

de 6,000 personnes. 

TABLEAU 58: Population de l'Ile d'Orléans. 

1961 1966 1971 1.974 1986 

Population 4,974 5,268 5.435 5,495 . 6,000 

Taux de crois-
sance annuel 

en 7. 

1.18 0.63 0.37 0.77 

0.81 



8000 7094 6998 6868 6756 Population 

1971 1974 1986 1961 1966 

Taux de crois 
sance annuel en% 0.32 0.38 0.46 1.06 

0.38 
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4.2213 Côte de Beaupré  

La population de la Côte de Beaupré ne 

s'est accrue que très légèrement depuis 1961 de sorte qu'en 13 ans, le 

nombre d'habitants est passé de 6,756 1 7)094. Cependant, malgré les 

faibles taux de croissance depuis 1961, la population de cette zone devrait 

atteindre 8,000 personnes en 1986, principalement b. cause d'une meilleure 

accessibilité (Saint-Jean-de-Boischatel en particulier) de cette zone 

par l'autoroute Dufferin-Montmorency et de la demande croissante de terrains 

résidentiels. 

TABLEAU 59: Population de la Côte de Beaupré. 

4.2214 Rive-nord 

La population sur la rive-nord totalisait 

446,903 personnes en 1974 et elle devrait atteindre environ 553,500 person-

nes en 1986. Cette estimation se base sur les faits suivants: 

potentiel résidentiel élevé; 

localisation de la majorité des emplois tant industriels, 



Population 

Taux de crois-
sance annuel 
en % 

1 61 

324,628 

1966 

380,329 

2.06 

1.99 

1971 1974 1986 

420,841 446,903 553,500 

 

2.13 3.43 

2.90 

qu'administratifs et comerciaux; 

- préférence marquée des gens pour résider sur la rive-nord. 

TABLEAU 60 : Population de la rive-nord. 
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4.222 Distribution de la population de la rive-nord 

par zone 

Le territoire de la C.U.Q. offre une diversité 

de choix intéressants en termes de localisation résidentielle. C'est 

pourquoi, nous tenterons de localiser les nouveaux lieux de résidence 

avec une plus grande précision. Pour ce faire, nous employerons la liste 

des projets domiciliaires connus et retenus comme probables et intéressants 

par la C.A.C.U.Q.
(38) ainsi que les potentiels résidentiels identifiés 

par ce même organisme et les lignes isochrones établies entre août et oc-

tobre 1975 à partir du Parlement et du centre-ville de Sainte-Foy. 

En janvier 1975, il y avait 135,419 logements sur le territoire 

de la C.U.Q. (incluant les municipalités de Lorette et de Saint-Michel- 

(38) C.A.C.U.Q., Schéma d'aménagement de la C.U.Q., annexe technique, 
habitation, août 1975, p. 182 et ss. 
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-Archange) et les besoins en 1986 seront de 184,167 logements h raison de 

3.0 personnes par ménage. Donc, les besoins en nouveaux logements sont 

de 48,748 unités et nous connaissons la localisation de 31,800 d'entre eux 

(projets retenus, voir annexe V), ce qui en laisse 16,948 h distribuer. 

La répartition de ces nouveaux logements devrait être la suivante: 

8,500 partie ouest (Sainte-Foy), 3,000 au centre (Québec), 1,000 partie 

nord-ouest (Le Bourgneuf) et 4,400 partie est (Beauport-Charlesbourg). 

Cet apport de nouveaux logements portera la limite de l'urbanisation 

en termes de temps de parcours à partir de la colline parlementaire h 24 

minutes vers l'ouest (Sainte-Foy), 27 minutes au nord-ouest (Val-Bélair), 

30 minutes au nord (Charlesbourg) et 1 27 minutes h l'est (Rivière Mont-

morency et pointe de l'Ile d'Orléans). Quant au centre-ville de Sainte-Foy, 

il sera distant des limites ouest de 12 minutes, nord de 18 minutes (Val-

Bélair, Loretteville), nord-est (Charlesbourg) de 18 minutes et est (Beau-

port) de 21 minutes (Voir cartes 6 et 7). 

La répartition des nouveaux logements déjà connus ou non sera donc: 

aite Projets connus autres total Potentiel 
établi par 
la C.A.C.U. 

8,500 20,680 22,680 
Partie ouest 12,180 

Partie centre 6,000 3,000 9,000 9,000 

Partie nord-ouest 11,620 1,000 12,620 21,620 

Partie est 2,000 4,400 6,400 11,600 

Total 31,800 16,900 48,700 64,900 

(39) Idem 
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3.225 Synthèse  

La distribution spatiale des 638,500 personnes résidant sur notre 

territoire d'étude sera comme suit en 1986: 

Rive-nord: nombre 70 

Partie ouest 160,200 (1) 25.1 

Partie centre 156,100 (2) 24.4 

Partie nord-ouest 116,600 (3) 18.3 

Partie est 120,800 (4) 18.9 

Total 553,700 86.77e 

Rive-sud 71,100 11.1 

ne d'Orléans: 6,000 0.9 

Côte de Beaupré: 8,000 1.3 

A raison de 3.1 personnes/ménage 

" de 2.5 

de 3.5 

de 3.3 

4.3 Impacts du développement urbain sur l'agriculture  

Nous ne relèverons ici que les espaces agricoles d'intérêt 

(voir chapitre 3.13) réquisitionnés pour l'urbanisation. Bien entendu, 

les impacts du développement urbain se feront aussi ressentir sur des 
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terres agricoles peu rentables (aujourd'hui) par la construction d'immeu- 

bles ou une farouche spéculation (abandon de la culture). Cependant, 

ces terrains n'offrent que peu de potentiel agricole, ce qui minimise les 

impacts négatifs. 

Les secteurs agricoles d'intérêt primordiaux ou non qui seront 

affectés par l'urbanisation d'ici 1986 sont localisés: 

1 - la jonction du boulevard Henri IV et de la route 369 dans la 

municipalité de Neufchatel; 

2 - au nord du boulevard de la Capitale dans la municipalité de 

Beauport entre la rue Seigneuriale et l'avenue Bouru-Royal; 

3 - le long de la route 369 entre la rue Seigneuriale et l'avenue 

Bourg-Royal; 

4 - 1± long des routes 138 et 360 dans 1 -.s municipalits de Saint-

Jean-de-Boischatel; 

5 - dans les municipalités de Beaulieu et Saint-Pierre de l'Ile 

d'Orléans près du pont de l'Ile. 

Pour l'ensemble de l'agriculture régionale, les dommages seront 

plus considérables dans les secteurs de Beauport car les cultures qui y sont 

pratiquées sont difficilement relocalisables, contrairement b. la production 

laitnre. 

4.4 Déplacements inter-rives 

4.41 Les facteurs influençant la génération des déplacements. 

La génération actuelle et future des déplacements est 

fonction des 3 grands facteurs suivants: 
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" 1 - le "pattern" d'utilisation du sol de l'aire urbaine, incluant 

la localisation et la densité d'occupation (Partie II, chapi-

tre 1.0, 3.0, 4.0) 

2 - le type et l'extension des facilités de transport dans l'aire 

urbaine (Partie II, chapitre 2.0) 

3 - les diverses caractéristiques économiques et sociales de la 

. ,,(40) 
population 

Les deux premiers facteurs ont été traités dans les chapitres précé-

dents. Parmi les caractéristiques économiques et sociales de la population, 

le taux de possession d'automobile ressort comme la plus importante. Cette 

caractéristique est influencée par le revenu des ménages, par les coûts 

de transport et les politiques gouvernementales. Ainsi, lorsque le revenu 

d'une pepulation augmente, le taux de possession d'automobile a tendance 

croitre lui aussi. 

Les coûts de transport (achat, essence, entretien, stationnement) 

par automobile ont eux aussi d'importants effets sur la possession d'une 

automobile. En milieu densément peuplé, les coûts seront généralement 

plus élevés à cause de la congestion de la circulation, du temps de dépla-

cement et des difficultés et du coût de stationnement de sorte que ce mode 

de transporti comparé aux substituts possibles,devient moins intéressant. 

Donc, une forte densité de population aura tendance h réduire le nombre 

d'automobiles. 

Les politiques gouvernementales quant h elles, s'exercent par le 

(40) FINNEY, Nigel D.: Trip distribution models, ds Catanese tiewperspec-
tives in urban transportation research, Lexington books, 1972, 

p. 64 
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biais des taxes l'achat, sur l'essence et les réparations), des immatri- 

culations, des permis de conduire, de la construction de routes et autoroutes. 

(41) 
Cependant, Martin, Memmatt III et Bone citent d'autres variables 

affectant la génération des déplacements. Ce sont: le but du voyage, la 

distance du lieu d'origine au centre des affaires, la durée du trajet, le 

mode de transport, le taux d'occupation de l'automobile et l'heure du jour. 

Malheureusement, mettre les variables ci-haut mentionnées en relation 

afin de déterminer le taux de possession d'automobile, s'avère pratiquement 

impossible. Cependant nous pouvons avancer que la croissance de ce taux 

devrait 'être moins forte qu'elle ne l'a été auparavant, particulnrement 

dans les zones fortement urbanisées où les coûts d'utilisation sont plus 

élevés. 

4.42 Prévisions  des déplacements inter-rives en 1986 

Nos prévisions des déplacements sont basées sur la dis-

tinction entre les déplacements dits provinciaux ou régionaux et ceux dits 

locaux, car la croissance future des déplacements se fera différemment 

selon le type. Le ministre des Transports évaluait pour l'année 1972 

que: 

1 -"la circulation extérieure 1 la région étudiée, soit en provenan-

ce, soit en destination, ne représente que 7.1% de la circula-

tion totale traversant le fleuve; 

2 - la circulation extérieure-intérieure ou vice-versa représente 

48.47e du total de la circulation; 

(41) MARTIN, 13.V,, F.W. Memmott et A. J. Boue,. . 
Principles and techniques of predicting future demand for 
urban area transportation, M.I.T. Report no 3, 1967, P.  77 
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3 - la circulation intérieure-intérieure, par conséquent locale, 

n  
représente 44.57. de la circulation totale.(42)  

Ainsi, il apparaît que la circulation totale ne représente que 44.57e 

(43) 
comparativement 55.57. pour le trafic régional. 

Nos prévisions ne s'appliquent qu'au nombre de véhicules traversant 

le fleuve sur les ponts existants, soit le pont de Québec et le pont Pierre 

Laporte. Nous avons omis intentionnellement la traverse Québec-Lévis parce 

qu'il aurait fallu faire appel au concept de déplacement plutôt qu' h celui 

du nombre de véhicules. De plus, la traverse aurait pratiquement atteint 

la capacité de service D en 1973, car, il y avait 2,250 véhicules qui l'em-

pruntaient par jour moyen annuel sur une capacité de 2,600 au niveau D. 

Donc, ce n'est pas le peu de véhicules supplémentaires que pourrait absorber 

la traverse (350) par jour moyen annuel qui rétablira pour un long laps de 

temps les facilités de transport entre les deux rives. De plus, il est 

favorablement proposé de convertir complètement la traverse en un mode de 

transport en comun et de la conserver jusqu'à ce qu'il y ait un meilleur 

service centre-à-centre entre Québec et Lévis, car, en 1972, près de 727. 

(44) 
de sa clientèle est captive des transports en commun. 

Enfin, nous présenterons nos prévisions sous forme de 3 hypothèses 

tenant compte soit des tendances passées (haute), soit des estimations de 

Ministère des Transports, Région de Québec, Lien  rive-nord - rive-sud, 
janvier 1973, p. 44 

Selon la source ci-haut mentionnée, ces données de la circulation 
seraient valables pour plusieurs années. 

DE LUC, Etude de trans_r_ort Québec-Lévis, pour le ministère des 
Transports, janvier 1973, p. 66 
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croissance minimale (basse), soit des plus fortes probabilités de réalisation 

compte tenu du développement et de l'aménagement de la région. 

4.4221 Hypothèse haute  

Comme nous l'avons mentionné précédeument, la 

circulation régionale représente 55.57. du trafic inter-rives. Celle-.ci 

devrait croitre b un rythme de 77. par année si l'on se fit aux tendances 

observées par le passé.
(45) 

Par contre, la circulation locale s'accroi-

trait de 9.097. par année si la tendance se perpétue. Le tableau suivant 

montre la tendance du rapport du nombre de véhicules traversant le fleuve 

sur les ponts entre 1961 et 1974 par habitant de la région. 

TABLEAU 61: Rapports du nombre de véhicules traversant le fleuve sur les 

ponts entre 1961 et 1974 par habitant de la région. 

Année Population Véhicules Rapport 

circulation 
totale 

circulation 
locale 

1961 369,652 18,984 0.0513564 0.0228535 

1966 431,590 27,059 0.062696 0.0278997 

1971 475,525 40,895 0.0859996 0.0382698 

1974 505,669 56,659 0.1120476 0.0498611 

Ainsi, 4.987. de la population de la région traverserait le fleuve 

une fois par jour et, si le taux de croissance était le même d'ici 1986, 

10.47. de la population ferait le même trajet h cette date. 

Le terme région comprend le territoire de la région d'étude moins 
l'Ile d'Orléans et la C8te de Beaupré qui n'entrent que très légère-
ment dans la circulation locale inter-rives. 

(45) Ministère des Transports, op. cit. 
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L'hypothèse haute s'énoncerait donc comme suit: 

circulation régionale (55.57e de 56S59) x 77 pendant 12 ans = 31,446 

x 7% pendant 12 ans = 66,189 

circulation locale: 624,500 personnes de la région x 10.47 = 65„106 

circulation totale 131,295 véhicules 

taux de croissance annuel moyen de 10.9 

Cette hypothèse est considérée comme haute parce qu'elle perpétue 

les tendances passées alors que le taux de croissance était élevé principa-

lement b. cause de la forte augmentation du taux de possession d'automo-

biles et du désir de voyager et elle ne tient pas compte de la hausse des 

coûts de transport (achat, réparation, essence, assurance, congestion, 

stationnement). De plus, cette hypothèse indiquerait une intégration 

très rapide de la rive-isud 1. la rive-nord. Ce dernier énoncé semble peu 

probable compte tenu du développement différent de la rive-suii par rapport 

1 la rive-nord et la presqu'autosuffisance de la rive-sud tant dans les 

domaines de l'emploi et des services que des achats,exception faite du 

secteur de Saint-Romuald dans ce dernier cas. 

En fonction de cette hypothèse, nous considérons que le nombre ma-

ximum de véhicules qui traverseront le fleuve sur les ponts actuels sera 

de 131,295 et ce pour les raisons suivantes: 

1 - "quand les volumes de déplacement augmentent les taux de crois-

sance ont généralement tendance 1 baiser; 

2 - il semble que la période de croissance rapide du taux de posses-

sion d'automobile soit révolue;
91(46) 

3 - la période de rattrapage suivant l'ouverture du pont Pierre 

Laporte est révolue. 

(46) DE LUC, Transport en commun, Québec-Lévis, Etude de pré-factibilité, 
ministère des Transports, 1974 
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4.422 Hypothèse basse  

L'hypothèse basse au contraire de la précédente, 

illustre la situation la plus pessimiste. Elle serait réelle si, par exem-

ple, les coûts de transport devenaient tels que la possession d'une auto-

mobile soit presqu'un grand luxe ou que les transports en commun devien-

nent très attractifs. Quoiqu'il en soit, la situation ci-dessous mention-

née est peu probable, notauaent au niveau de la circulation régionale car 

ce serait postuler une augmentation moins rapide des échanges inter-régio-

naux alors que les régions du Québec deviennent de moins en moins autosuf- 

fisantes. 

L'hypothèse basse prévoit une augmentation annuelle de 4% pour la 

circulation régionale et un taux de "traversée" de 77 pour le trafic local. 

circulation régionale: 31,446 x 47 pendant 12 ans = 48,409 

circulation locale: 624,500 x 77. pendant 12 ans = 43,715 

circulation totale: 92,124 

taux de croissance annuel moyen: 5.2% 

4.423 Hypothèse moyenne  

Comme nous l'avons mentionnée ci-haut, il est 

fort probable que la réalité se situe entre les hypothèses haute et basse 

de sorte que la situation pourrait être la suivante: 

circulation régionale: 31,446 x 5.57e pendant 12 ans = 56,668 

circulation locale: 624,500 x 8.57e pendant 12 ans = 53,082 

circulation totale: 109,750 

taux de croissance annuel moyen = 7.87. 
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4.43 Conclusion  

Il est vraisemblable que le nombre de véhicules traver-

sant le fleuve Saint-Laurent sur les ponts Pierre Laporte et de Québec sera 

tel que le niveau de service sera soit au palier E ou un peu plus dans le 

cas de l'hypothèse haute. Si les autorités gouvernementales veulent offrir 

au public un niveau de service D, il faudra prévoir un nouveau pont, soit 

pour 1986 dans le cas oh l'hypothèse haute se réaliserait, soit pour 1988-89 

dans le cas de l'hypothèse moyenne, soit pour  1993' dans le cas de l'hypothèse 

basse. Bien entendu, si le niveau de service était abaissé connie cela a été 

fait durant les années 1963 h 1970 sur le pont de Québec, la construction 

d'une nouvelle infrastructure de transport inter-rives en serait retardé 

d'autant. 

En some, un nouveau pont reliant les rives du fleuve Saint-Laurent 

h la hauteur de Québec ne serait pas nécessaire avant 1986 et probablement 

pas avant 1990; de plus, le doublement des traversiers retarderait de 3 ans 

le besoin de nouvelle infrastructure.
(47) 

(47) Idem, p. 50 
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4.5 Synthèse des perspectives d'urbanisation 

Le fort développement qu'a connu l'ouest de l'agglomération 

québécoise pendant les années 60 influencera considérablement l'urbanisa- 

tion 1 venir. En effet, les facteurs qui à l'époque, étaient à la base 

de cette croissance sont toujours présents et 1 cela s'ajoute un pouvoir d'attrac- 

tion plus grand occasionné par le dynamisme antérieur de ces zones. 

La localisation de l'emploi tant industriel qu'administratif ou 

commercial continuera h se faire selon les tendances observées dans le passé. 

Les deux axes industriels majeurs que nous avons identifiées constitueront 

encore le choix d'implantation privilégiée des nouvelles entreprises. Le 

développement d'un complexe industrialo-portuaire ne ferait qu'étendre 

l'axe Charest vers l'est alors que l'implantation d'une aluminerie dans la 

région se ferait en bordure de l'un ou l'autre des axes industriels prédo- 

minants. 

La structure commerciale de la région devrait passer par une phase 

de consolidation au cours des prochaines années. Il faut par ailleurs 

s'attendre à des développements commerciaux le long du boulevard de la 

Capitale, aux points de jonction avec les autoroutes. 

La localisation future de l'emploi administratif est celle qui 

peut avoir le plus de répercussions sur l'aménagement global de la région. 

Jusqu'à présent, on a assisté h une concentration très forte des édifices 

administratifs au centre-eville, engendrant ainsi des problàmes sérieux 

de circulation et de stationnement. Pour remédier à cela, les propositions 

d'aménagement recommandent de déconcentrer ce type d'emploi vers les centres 
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secondaires, ce qui aurait pour effets de viabiliser les équipements urbains 

et d'éviter le développement en tache d'huile. 

La croissance de la population devrait, encore une fois se mani-

fester avec plus d'acuité sur la rive-nord bien que la zone de St-Romuald 

puisse connaître un taux de croissance comparable h cause de son dynamis-

me industriel et du potentiel élevé qu'on y retrouve pour la localisation 

de nouvelles entreprises (carrefour autoroutier). Sur la rive-nord, les 

parties ouest et nord-ouest continueront accaparer une bonne partie 

de la croissance de l'agglomération québécoise. Ainsi, pour ces deux zones, 

on prévoit la construction de plus de 30,000 logements. Il était dif-

ficile pour la prévision de la distribution future de la population de 

tenir compte des deux projets industriels majeurs proposés pour renforcer 

la structure économinue de la région. L'implantation d'un complexe indus-

trialo-portuaire h proximité du port de Québec serait sûrement un atout 

pour le développement de la Côte de Beauport. La même remarque peut s'ap-

pliquer pour l'aluminerie, surtout si elle est localisée h Lauzon. Par 

contree ces projets n'affecteraient que très peu la distribution de la po-

pulation que nous avons établie; les zones d'implantation seraient sû-

rement le site de localisation de nouveaux résidents qui proviendraient 

non pas de la région immédiate de Québec, mais d'autres régions. 

Les effets de l'urbanisation sur l'agriculture seront dommageables 

surtout dans le secteur de Beauport parce que l'on y pratique la cul-

ture maraîchère qui est difficilement relocalisable comparativement à 

d'autres types de culture. 
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La pression de l'urbanisation vers l'ouest va également se réper-

cuter sur les déplacements inter-rives. En effet, Ste-Foy est sur le 

point de devenir un pôle majeur d'attraction par la qualité de ses équi-

pements et services, accroissant ainsi sa zone d'influence sur la rive-

sud. L'ouverture de l'autoroute de la Beauce va accentuer ce mouvement 

alors que l'autoroute 40 sur la rive-nord sera susceptible de drainer une 

certaine partie de la circulation allant vers Montréal. 



PARTIE III 

LES IMPACTS D'UN LIEN INTER-RIVES VIA E'ILE D'ORLEANS 

L'utilité du lien inter-rives via l'Ile d'Orléans peut être envisa-

gée sous deux aspects: en premier lieu, il s'agira de voir si sa réalisa-

tinn va permettre une nouvelle répartition des déplacements inter-rives 

de sorte que le niveau de service offert aux usagers puisse être satisfai-

sant et, comme deuxième aspect, si sa construction va favoriser un dévelop-

pement régional et urbain qui soit compatible avec le mieux-vivre de l'en-

semble de la population. 

L'image synthétique de l'urbanisation de la région que nous avons 

dégagée dans la deuxnme partie facilitera la détermination des impacts 

du lien et leur localisation dans l'espace régional. Le premier chapitre 

traitera des impacts sur la circulation et permettra de voir si la nouvel-

le liaison diminuera la congestion prévisible des ponts actuels. En second 

lieu, nous examinerons les implications du lien inter-rives sur l'utilisa-

tion du sol des zones attenantes et nous proposerons, au troisième chapitre, 

des aménagements techniques qui pourraient atténuer les impacts les plus 

négatifs sur l'utilisation du sol. Finalement, BOUS nous interrogerons 

sur les implications du lien sur le développement global de la région de 

Québec. 
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1. Impacts sur la circulation 

Ce chapitre sera consacré aux impacts sur la circulation d'un lien 

inter-rives via l'Ile d'Orléans. Nous verrons comment il s'intégrerait 

au réseau routier régional et quels seraient ses implications sur la 

circulation inter-rives. Nous examinerons aussi les effets d'un tel lien 

inter-rives sur l'accessibilité des résidents de la rive-sud au centre-ville 

de Québec. Enfin, nous dégagerons les avantages d'un lien pour la création 

de circuits touristiques organisés ou non. 

1.1 Intégration au réseau routier  

Un lien via l'Ile d'Orléans serait le parachèvement logique du 

réseau autoroutier périphérique de la région de Québec. En effet, il com-

pléterait le quadiiiaLie formé par le b3ulevard Henri TV (7ç), l'antoroute 

de la Capitale (40) et l'autoroute trans-canadienne (20). De plus, il 

remplacerait avantageusement le pont de l'Ile d'Orléans, maintenant désuet 

et nécessitant continuellement des réparations. 

1.2 Distribution de la circulation  inter-rives 

Nous avons réparti le trafic du jour moyen annuel de 1986 (selon 

l'hypothèse moyenne) sur les ponts actuels (axe ouest) et sur celui qui 

serait construit via l'Ile d'Orléans (axe est). Pour ce faire, nous avons 

premièrement calculé la distance via les deux axes (tableaux 62 et 63) 

entre les centrones des zones (carte 19) pour lesquelles nous avions des 

données sur l'origine et la destination des déplacements inter-rives; 

puis nous avons assigné un trajet entre chaque zone, en prenant comme cri- 

* Intersection routière importante au centre d'une zone. 
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tère de base, la distance la plus faible. (tableaux 64 et 65) 

A partir de cette répartition des trajets, nous avons distribué le nombre 

de véhicules traversant le fleuve selon l'enquête origine-destination de 

(48) 
1966 remis h jour en 1973. 

Les résultats obtenus montrent que le trafic moyen que nous avons 

prévu se répartirait comme suit: 89,648 véhicules traversant le fleuve 

via les ponts actuels et 20,050 via l'Ile d'Orléans. (tableaux 66 et 67). 

Bien entendu, cette répartition ne présuppose aucune modification au "pattern" 

des origines-destinations. Cependant, la réalité devrait être différente, 

car il y aura inévitablement un rééquilibre des niveaux de service, de 

sorte que le débit moyen sur le lien via l'Ile d'Orléans sera plus élevé 

que 20,050 véhicules, d'autant plus que les "patterns" origine-destination 

devraient se modifier en relation directe avec les changemenLs dans l'uti- 

lisation du sol. 

1.3 Acessibilité aux centres-villes  

1.31 Centre-ville de Québec 

L'accessibilité au centre-ville de Québec via l'Ile 

d'Orléans en terme de distance ne serait accrue, dans les conditions de 

circulation de 1976, que d'environ 0.4 mille pour les gens de Lévis, de 

4.2 milles pour ceux de Lauzon et de 9.0 pour ceux provenant de l'est du 

comté de Lévis. Pour toutes les autres provenances, un lien via l'Ile 

d'Orléans ne les rapprocherait pas du centre-ville de Québec. 

(48) Idem p. 6 
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TABLEAU 62: Distance41)via le Pont Pierre Laporte . 
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41 
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43 .1 

11.7 8.0 8.4 6.3 6.6 9.9 11.5 16.8 
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45 
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12.4 

16.0 17.5 20.1  19.3 16.7 15.9 13.8 10.1 10.5 
8.4 8.7 12.0 13.6 18.9 

50  13.3 15.2 
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52 

(1) en milles 
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TABLEAU 63: Distances(1) via l'lle d'Orléans. 

ABCDEFGHIJKLMNOP Q R 

41 17.1 17.8 16.5 15.1 12.2 19.9 17.8 22.7 20.2 23.3 19.8 24.5 25.7 23.7 27.5 28.9 

42 14.7 15.4 14.1 12.7 9.8 17.5 15.4 20.3 17.8 20.9 17.4 22.1 23.3 21.3 25.1 26.5 

43 19.0 19.7 18.4 17.0 14.1 21.8 19.7 24.6 22.1 25.2 21.7 26.4 27.6 25.6 29.4 30.8 

44 19.1 19.8 18.5 17.1 14.2 21.9 19.8 24.7 22.2 25.3 21.8 26.5 27.7 25.7 29.5 30.9 

45 21.4 22.1 20.8 19.4 16.5 24.2 22.1 27.0 24.5 27.6 24.1 28.8 30.0 28.0 31.8 33.2 

46 22.4 23.1 21.8 20.4  17.5 25.2 23.1 28.0 25.5 28.6 25.1 29.8 31.0 29.0 32.8 34.2 

50 26.8 27.5 26.2 24.8 21.9 29.6 27.5 32.4 29.ç 33.0 29.5 34.2 35.4 33.4 37.2 38.6 

51 25.9 26.6 25.3 23.9 21.0 28.7 26.6 31.5 29.0 32.1 28.6 33.3 34.5 32..5 36.3 37.7 

52 14.4 15.1 13.8 12.4 9.5 17.2  15.1 20. 17.5 20.6 17.1 21.8 23. 21. 24.8 26.:a.  

(1) en milles 
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O 
TABLEAU 64: Origine - destination via les ponts actuels. 

A 

ABCD'EFGHIJKLMNOPQR 

41 - - - - - - - 22 188 24 98 336 130 47 70 - 27 24 966 

- - 0 19 71 68 30 22 - 13 24 247 

43 143 0 0 - - 0 0 0 59 0 22 0 0 25 0 - 01 11 251 

44 186 0 0 22 - 21 55 0 30 24 0 273 21 24 0 - 16 27 699 

45 278 24 67 0 0 0 0 22 19 0 0 399 0 21 0 24 04 28 886 

46 105 0 21 0 - 21 33 0 30 0 55 65 72 0 29 01 06 10 448 

50 810 98 74 22 28 18 46 36 142 7 223 438 163 50 13 197 214 53 2632 

51 625 56 105 36 15 10 41 15 140 12 129 299 117 16 19 62 35 74 1806 

52 - - - - - - - - - 4 - 137 37 - 4 - - 56 238 

Tota12147 178 267 80 43 70 175 95 608 71 546 2018 608 213 157 284 316 297 8173 
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445 0 71 24 0 30 46 - - - - - - - - 31 - - 647 

214 46 30 22 62 22 0 0 92 - - - - - - 31 - - 519 

_ _ - 0 0 - - - - - - - - - 0 - - 0 

- 0 I - - - - - - - - - - 31 - - 31 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

- - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 

- - - - - - - - - - _ - _ - - - - 0 

_ _ _ - - - - - - - - - - _ _ 0 

296 25 58 10 0 7 15 6 71 - 72 - - 15 - 31 24 630 

955 71 159 56 62 59 61 6 163 0 72 0 0 15 0 124 24 0 1827 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

50 

51 

52 
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TABLEAU 65: Origine-destination via l'Ile d'Orléans. 
O 

A 
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TABLEAU 66: Nombre de véhicules traversant le fleuve, en 1986, selon l'hypothèse moyenne, 

111 B 
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D 
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2063 
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4911 
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TABLEAU 67: Nombre de véhicules traversant le fleuve en 1986, selon l'hypothèse moyenne, 

via l'Ile d'Orléans,  

1 
M N 0 P Q R TOTAL 

E F G H I J K L 1 
 A B C D 

263 0 329 505 - - - - - - - - 340 - 1 - 7100 
41  4884 0 779 

3292468210  1010 - 
1 42 2349 505 

- - - 0 - - 
- - - - - 

- - - - 340 - - V,0 
- - 0 - - - - - - 

44 - - 

- - - - - - - 

45 - - - - - - - - - - - ! 

- - - - - - 

46 - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - - - - 

50 - - - 
- - - - - - 

- - - - - 
- - - - - - - 51 

0 77 165 66 779 - 790 - - 165 - 340 263 - 6915 
52 3249 274 637 110 I 

20050 
I 647 670 66 1789 - 790 - - 165 - 1360 263 0 

Tota110482 779 1745 614 680 

and 
tal 34044 2733 4675 1493 1152 1415 2591 1108 8462 779 6783 22148 6672 2502 1723 4476 3732 109745 
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Ce nouveau lien réduirait le temps de parcours entre Québec (centre-

ville) et Lauzon (centre-ville) de près de 6 minutes en moyenne et de 3 à 

plus de 6 minutes entre Québec et Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévis et 

l'est de Lauzon (carte 6). Par contre, les gens de Lévis ne pourraient pas 

bénéficier d'une réduction de temps de parcours parce que cette municipali-

té se situe exactement h égale distance-temps de Québec quel que soit l'iti-

néraire choisi. 

Cependant nous devons mentionner qu'en 1986, le niveau de service 

sur les ponts actuels sera tel que le temps de parcours via ceux-ci sera 

augmenté de sorte que le "breaking point" sera déplacé vers l'ouest. Ainsi, 

un lien h l'est de Lauzon sera à ce moment plus profitable aux résidents de 

Lévis-Lauzon que s'il était construit immédiatement. Par contre, le lien 

routier via l'Il" d'Orl-<= ne fera qu'accroître le trafic sur l'autoroute 

Dufferin-Montmorency et ainsi en diminuer le niveau de service. A propos 

de cette voie autoroutière, mentionnons que le niveau de service devrait 

être médiocre dès les premières années, car cette autoroute drainera une 

forte proportion du trafic de l'est de la rive-nord qui se fait présentement 

sur des voies telles le boulevard Sainte-Anne, la Canardière etc... De plus, 

il y aura inévitablement là comme ailleurs, une période de récupération, 

c'est-à-dire, une période où la croissance des déplacements en provenance 

ou vers l'est de l'agglomération de Québec (urbanisation) sera plus forte 

qu'au cours des dernières années. (Exemple: croissance rapide des déplace-

ments sur le pont Pierre Laporte). 

Ainsi, un pont via l'Ile d'Orléans ne pourra augmenter l'accessibi-

lité des gens de l'est de la rive-sud au centre de Québec que très légè- 
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rement ou pas du tout à cause du faible niveau de service (capacité/véhi-

cules) du réseau routier reliant Beauport à Québec. Bien entendu, les 

lévisiens pourront accéder à Beauport très rapidement; cependant, ce 

type de liaison (entre les gens de Beauport et Lévis) reste h créer; les 

destinations premières des gens de la rive-sud étant les centres-villes de 

Québec et de Sainte-Foy. 

1.32 Centre-ville de Sainte-Foy  

Un lien via l'Ile d'Orléans ne rapprocherait vraisem-

blablement pas les résidents de la rive-sud du centre-ville de Sainte-Foy 

tant au point de vue temps que distance (carte 7). 

1.33 Accessibilité h l'Ile d'Orléans 

Un pont inter-rives via l'Ile d'Orléans accroîtrait con-

sidérablement l'accessibilité h l'Ile d'Orléans. D'une part, la jetée 

entre la rive-nord et l'île remplacerait avantageusement le pont actuel de 

sorte que le temps de parcours entre la colline parlementaire et l'île 

serait raccourci de 16.67. 
(49) 

passant de 30 h 24 minutes (cartes 6 et 7). 

En plus, un niveau de service supérieur serait offert aux automobilistes 

en même temps qu'une réduction de la distance entre ces deux zones. 

D'autre part, un tunnel vers la rive-sud créerait un lien inexistant 

et faciliterait l'accès, soit à l'île pour les gens de la rive-sud (de 

Montréal à Gaspé), soit inversement pour les insulaires. 

De plus, les déplacements routiers seraient facilités, entre certai-

nes régions du Québec par l'accessibilité à l'Ile d'Orléans. Ainsi la 

(49) L'autoroute Dufferin-Montmorency raccourcirait ce parcours de 6 minutes. 
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Gaspésie serait plus proche de la sous-région de Charlevoix de près de 

30 milles. Les échanges entre Montréal;Sept-Iles, Sherbrooke, Rivière- 

du-Loup, Chicoutimi, La Malbaie, etc., seraient facilités, étant donné 

qu'il ne serait plus nécessaire de traverser l'agglomération québécoise. 

1.4 Circuits touristiques  

Un lien via l'Ile d'Orléans s'intégrerait très bien au con-1 

cept de circuit touristique entre Québec, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup 

et l'Ile d'Orléans. Ce circuit aurait comme buts de prolonger le séjour 

des touristes dans la région de Québec et de permettre un essor touristi- 

(50) 
que des régions de Charlevoix et du Bas Saint-Laurent. Ce circuit 

sillonnerait les 3 zones touristiques importantes de la région administra-

tive 03 autre que la ville de Québec. 

De plus, ce nouvel investissement routier créerait un circuit 

de promenade pour les Québécois, en greffant au tour de l'Ile d'Orléans, 

la visite de la rive-sud. Ce nouveau parcours en forme de 8 comprend les 

routes 138 ou 360 ou 40, 368, 132 ou 20, et 73 (carte no 21). Ce circuit 

de promenade pourrait être utilisé avec intérêt par la population car la 

promenade en automobile est l'activité de plein-air la plus pratiquée par 

les Québécois.(51) 

Conclusion 

Un lien via l'Ile d'Orléans compléterait le réseau autoroutier 

périphérique tout en dégageant quelque peu les ponts actuels. Il accroi- 

L'étude de cadrage ennsidre comme prioritaire la réalisation de ce. 

circuit (Tourisme, p. 15) 

Selon l'enquête CROD en 1970, 697. de la population s'adonnait 1 la 

balade en automobile. 
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trait l'accessibilité entre les deux rives seulement lorsque l'origine et/ou 

la destination des déplacements 'sont situées dans la partie est de la 

région d'étude et/ou entre certaines régions du Québec. 

Au point de vue touristique, ce lien complèterait le réseau routier 

indispensable è la création du circuit touristique no 1. de la région 

administrative 03, soit celui de Québec - Saint-Siméon - Rivière-du-Loup - 

Ile d'Orléans. 



21 -CIRCUITS TOURISTIQUES 

Circuit principal 

Autres possibilités 

Limite de la zone d'étude 
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2.0 Impacts sur l'utilisation du sol des zones attenantes  

Les modifications au réseau de transport sont l'une des raisons 

principales qui font varier les prix du sol et donc, l'utilisation de 

celui-ci;ainsi, le lien via l'Ile d'Orléans, en améliorant l'accessibilité 

de certaines zones, va contribuer h valoriser les prix du sol par le biais 

d'une demande accrue des utilisateurs potentiels. Il est indéniable que 

l'agriculture de ces zones sera la première touchée parce que, h la valeur 

purement agricole du sol, viendra s'ajouter une plus-value causée par l'a-

mélioration globale du réseau routier de ces zones. La demande accrue 

d'espaces développables proviendra des diverses activités urbaines: l'ha-

bitation, l'industrie, les commerces, certains services, etc... Tous 

ces évènements viendront modifier la physionomie de la zone et nous nous 

attardcrons, dans c,?. r'harit-re, les identifier. 

2.1 Impacts sur l'industrie  

Le dynamisme industriel des zones situées h proximité de la 

nouvelle infrastructure routière n'a pas été très fort au cours des der-

nières années et il était difficile de prévoir des modifications sensibles 

à cette situation dans l'avenir. C'est pourquoi les impacts du lien inter-

rives sont surtout susceptibles de se faire sentir par de nouvelles implan-

tations et non par un dynamisme accru des entreprises existantes. 

Il est indéniable que les espaces industriels de Lauzon, tout en 

possédant des caractéristiques physiques et des infrastructures compara-

bles aux meilleures zones industrielles de la région, ne jouissent pas 

d'une position privilégiée face aux principaux services offerts par l'ag- 
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glomération québécoise. Le nouveau lien, en diminuant sensiblement les temps 

d'accès au centre-ville et aux services localisés ailleurs dans l'agglo- 

mération québécoise, augmenterait sensiblement l'attraction de cette zone 

pour de nouvelles implantations industrielles. De plus, dans le cas où 

l'aluminerie serait localisée à Lauzon, le lien inter-rives faciliterait 

l'intégration de cette entreprise au secteur industriel de la rive nord, 

faisant ainsi profiter toute la région des retombées économiques qu'aurait 

cet investissement industriel important. 

Sur la rive-nord, il est difficile d'envisager des impacts très 

sensibles sur la localisation de nouvelles entreprises. Cette zone, avec 

l'ouverture de l'autoroute Dufferin-Montmorency, jouira de toute l'acces-

sibilité voulue aux services de la région de Québec et le nouveau lien ne 

viendrait que tr>s nen modifier cette situation. 

2.2 Impacts sur les conmierces 

Les impacts de modifications au réseau routier sur la structu-

re conwierciale déjà en place peuvent se manifester de deux «façons: 

ces modifications vont favoriser certains sites et les rendre 

propices pour l'implantation de nouvelles surfaces de vente; 

elles vont entraîner des diminutions de temps de parcours pour 

se rendre h certains centres counlerciaux, accroissant ainsi leur 

zone d'influence aux dépens des autres centres d'achats. 

Pour ce qui est de la première hypothèse, on peut difficilement 

envisager la construction d'un centre commercial d'importance dans les 
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zones attenantes au nouveau lien et ce, pour deux raisons majeures: en 

premier lieu, le bassin de population h desservir n'est pas suffisanment 

vaste pour rentabiliser un investissement comnercial important dans ces 

zones. On considère habituellement qu'un centre d'achats d'une centaine 

de magasins doit disposer d'une aire de marché comptant 100,000 personnes.
(52) 

Même en tenant compte des développements résidentiels qui se produiront 

dans ces zones, ce ne sera pas suffisant pour une implantation commerciale 

importante. De plus, sur la rive-nord, il existe déjà une concurrence com- 

merciale assez forte: Galeries Canardière, Ste-Anne, Place Fleur-de-Lys 

et le centre potentiel le long du boulevard de la Capitale. 

Les impacts vont donc surtout se faire sentir sur les centres d'achats 

existants, particulièrement sur ceux de Lévis qui risquent de voir une par-

tic de leur clint› ic aller fair leurç achats sur la rive-nord. En effet, 

le consommateur, qu'il s'agisse d'un centre d'achats ou de tout autre pro-

duit, cherche h maximiser son utilité lorsqu'il fait le choix d'un service. 

Pour les centres commerciaux, deux variables sont déterminantes: le temps 

de parcours (facteur négatif) et les marchandises offertes (taille du centre). 

Le temps de parcours pour la rive-nord ( et donc de ses centres d'achats) 

diminuera sensiblement pour les municipalités situées l'est de Lévis; 

toutefois, cela ne devrait pas être suffisant pour apporter des modifica-

tions importantes aux comportements des consomateurs car, même si la 

distance-temps diminue, les centres d'achats de Lévis seront quand même plus 

près des consommateurs qu'un centre commercial localisé en bordure du boule-

vard de la Capitale. De plus, la taille des centres devrait être compara- 

(52) GARRISSON, Berry et autres, Studies of highway development and geo-
graphic changes. University of Washington Press, Seatie, 

1959, p. 46 et ss. 
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ble ce qui, encore là, ne devrait pas causer de préjudices aux commerces 

de Lévis. 

En fonction de ces seules variables, on ne peut affirmer qu'un lien 

routier via l'Ile d'Orléans causera des torts élevés aux centres coutier-

ciaux de Lévis. Il faut par contre ajouter que d'autres facteurs pourront 

influencer le choix du consommateur; en effet, même si, au point de vue 

commercial, Lévis garde ses avantages pour les consommateurs de l'est, il 

n'en demeure pas moins que cette municipalité ne dispose pas du potentiel 

de services à la population offert par l'agglomération québécoise. Ce po-

tentiel pourrait devenir le facteur déterminant qui inciterait la popula-

tion h modifier ses habitudes de consojigitation et h se rendre sur la rive-

nord, non seulement pour les achats, mais également pour d'autres motifs; 

activités sociales, récréatives, éducatives ou autres. 

2.3 Impacts sur l'habitation 

Un lien via l'Ile d'Orléans suscitera le développement domici-

liaire tant sur la rive-sud qu'à l'Ile d'Orléans et sur la rive-nord. Bien 

entendu, le développement se produira de façon différente selon ces grands 

ensembles. 

2.31 Rive-sud 

Sur la rive-sud, le développement se fera en grande par-

tie, dans les municipalités de Lauzon, Saint-Etienne-de-Beaumont et Saint-

Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, car, il est inéluctable que le secteur privi-

légié se situera prhs du point de raccordement entre le lien et le réseau 

routier principal. Cependant, un lien via l'Ile d'Orléans ne pourra pas 
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provoquer un développement résidentiel sur la rive-sud comparable è celui 

entraîné par l'ouverture du pont Pierre Laporte; en effet, les municipa-

lités de Lauzon et Saint-Etienne-de-Beaumont seront presque aussi distan-

tes du principal lieu d'emploi (centre-ville de Québec) via l'Ile d'Orléans 

que par les ponts actuels. 

Même si nous ne prévoyons pas que ces municipalités deviennent 

des banlieues résidentielles de Québec en 1986, elles seront comparables, 

de par leur localisation en termesde temps de parcours h partir de la 

colline parlementaire, aux municipalités déjà fortement influencées par le 

développement domiciliaire, telles Loretteville, Québec (Neufchatel), Saint-

Romuald, Saint-Emile et Saint-Jean-de-Boischatel. 

Le développement de la rive-sud (secteur Lauzon-Saint-Etienne-de- 

Beaumont), PM poirt résidentic1,.scr  lawirnt triLu- 

taire du nombre d'emplois créés dans ce même secteur et des infrastructu-

res d'accueil et de services (rues, égoilt, aqueduc, câble, connerces et 

services d'appoint). 

Quant aux autres municipalités de la rive-sud, elles ne seront que 

très légèrement affectées par la construction domiciliaire due à un lien 

via l'Ile d'Orléans, car, l'accessibilité aux principaux lieux d'emploi 

et de coerces ne sera pas accrue.(53) mu  

2.32 Ile d'Orléans  

Les plus fortes pressions en vue d'un développement de 

type urbain entraîné par le lien s'exerceront sur l'Ile d'Orléans et plus 

(53) La municipalité de Beauport ne pouvant etre considérée comme un 
pôle d'attraction important dans les conditions qui prévalent en 
1976 et qui prévaleront, semble-t-il en 1986. 
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particulièrement à l'intérieur des municipalités de Beaulieu et de Saint-

Pierre. Ce développement urbain sera déjà amorcé avec l'ouverture de 

l'autoroute Dufferin-Montmorency et accentué par la construction de la 

jetée dans l'axe du boulevard de la Capitale; le temps de trajet pour 

accéder à l'Ile de la colline parlementaire sera comparable à celui né-

cessaire pour atteindre la partie de Beauport au nord de l'autoroute 40. 

Les règlementations restrictives du ministère des Affaires cultu- 

relles vis-à-vis de la construction sur l'Ile d'Orléans, n'empêcheront pas cette 

dernière d'être plus attractive que la Côte de Beauport, grâce surtout 

h son environnement pittoresque. Le développement résidentiel devrait y 

être plus intense que par les années passées et s'inscrire dans les mêmes 

tendances, soit la construction de maisons unifamiliales à cachet canadien, 

de sorte que les résidents de l'île seront des gens probablement plus aisés 

que la moyenne des ménages de la région. 

2.33 Côte de Beauport  

Un lien inter-rives comme prolongement du boulevard de 

la Capitale, ne pourra que renforcer le potentiel résidentiel de Beauport 

en donnant une plus grande facilité d'accès et de sortie h cette zone. De 

plus, la municipalité de Beauport pourrait à ce moment être privilégiée par 

les gens entretenant des liens avec la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, 

car, ceux-ci tout en étant près de leur lieu de travail se rapprocheraient 

de leur point d'attache. 

2:4 Impacts sur l'agriculture  

L'agriculture sera affectée par un lien via l'Ile d'Orléans 
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dans la mesure ob ce même lien aura des répercussions sur le développement 

résidentiel, commercial et industriel, car, les impacts sur l'agriculture 

s'exerceront par ricochet, c'est-h-dire qu'ils seront produits par d'autres 

activités (que le lien), elles-mêmes entraînées par le lien. 

La construction d'un lien aura probablement des effets majeurs sur 

la culture maraîchère pratiquée sur le territoire de la municipalité de 

Beauport ainsi que sur celle de l'Ile d'Orléans. Toutefois,dans ce dernier 

cas, l'intensité des modifications è l'utilisation du sol sera en relation 

directe avec les infrastructures routières d'échanges avec le réseau orléa-

nais. (Voir partie III, chapitre 3.0). Les municipalités les plus affectées 

par un développement urbain dû h un lien via l'Ile d'Orléans, seront Beau-

port, Beaulieu, Saint-Pierre, Lauzon, Saint-Etienne-de-Beaumont et nous 

avons identifié ces municipalités comme ayant une vocation agricole cer-

taine. Donc, un lien via l'Ile d'Orléans affectera la culture maraîchère 

principalement è Beauport et h l'Ile d'Orléans et l'agriculture dans les 

municipalités de l'Ile d'Orléans (lait, bovin, ovin), Saint-Etienne-de-

Beaumont (lait), Lauzon (lait) et Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (lait). 

Bien entendu, les effets ne porteront pas préjudice avec la même 

importance et la même intensité partout. Ainsi, sur la rive-nord, les 

impacts feront disparaître l'agriculture plus vite h Beauport tandis que 

sur la Côte de Beaupré, ils accentueront le phénomène de l'abandon de la 

culture. 

A l'Ile d'Orléans, dépendant des facilités d'accès, les torts causés 

l'agriculture seront ressentis plus fortement h Saint-Pierre. (Beaulieu 

étant déjh peu agricole (4 fermes)). 



Sur la rive-sud, un lien via l'Ile d'Orléans accentuera l'abandon 

des terres dû à l'urbanisation, 1 l'industrialisation, ou aux deux. 

En résumé, un lien via l'Ile d'Orléans causera des torts 1 l'agri-

culture régionale, mais ceux-ci ne feront qu'accentuer un processus déjà 

en place, c'est-à-dire que le lien ne serait pas le seul responsable. 

228 
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3.0 Liaisons routières  

Nous présentons dans ce chapitre des propositions de liaisons entre 

l'éventuel lien et le réseau routier existant. Ces liaisons optimiseraient, 

h notre avis, les sommes d'argents investies, en ce sens qu'elles permet-

traient de minimiser les effets négatifs du projet tout en maximisant ses 

bienfaits. 

Enfin, nous pensons que ces propositions devraient faire partie in-

tégrale du projet lors de l'évaluation de ce dernier par le Ministhre des 

Transports. 

3.1 Echangeur rive-nord 

Nous proposons, afin de faciliter un flux continu de la cir-

culation, la construction d'un échangeur de type directionnel entre la je-

tée et l'autoroute 440 (Figure 1). Le nombre de véhicules pressentis sur 

ces artères justifient un tel aménagement, d'autant plus que la topographie 

des lieux réduit considérablement les choix d'aménagement (Ex: liaison 

entre 440 voie nord-est (vers Québec) et la 40 voie sud-ouest (vers l'Ile 

d'Orléans)). 

3.2 Accès limité h l'Ile d'Orléans 

Nous voulons ici faire une distinction entre les impacts d'un 

lien h accès illimité et un lien h accès limité h l'Ile d'Orléans. Dans 

le premier cas, les aménagements routiers permettront d'accéder facilement 

h li ne et ce, de toutes les directions, c'est-à-dire par un échangeur com-

plet soit de type trhfle, par-clos, losange ou même directionnel. Dans le 
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deuxième cas, les infrastructures routières permettraient moins facilement 

d'accéder h l'île, c'est-h-dire soit que l'échangeur entre le lien et la 

route 368 ne permette d'accéder h l'île que via la rive-nord, (figure 1) 

soit que la jetée comporte 2 voies strictement réservées au trafic de et 

vers l'île entre la rive-nord et l'île et que la circulation dans le tun-

nel se fasse de façon habituelle, (figure 2) soit que le lien n'ait aucun 

raccordement avec le réseau routier insulaire de sorte que le pont actuel 

continuerait de relier l'île au continent. 

3.21 Lien h accès illimité  

Un lien inter-rives h accès illimité provoquerait les 

impacts sur le territoire de l'Ile d'Orléans tels que nous les avons dé- 

finis aux points 2.1, 2.32 et 2.4. 

3.22 Lien h accès limité  

Un lien h accès limité aurait comme effet direct d'a-

moindrir les impacts du développement résidentiel sur l'agriculture. 

3.221 Accès via la rive-nord  

Si l'accès et/ou la sortie de l'Ile d'Orléans 

nécessitait obligatoirement une origine ou une destination via la rive-nord, 

le trafic de et vers l'île serait sûrement diminué. Cependant, cette fa- 

çon d'agir influencerait plutôt les déplacements entre l'Ile et la rive- 

sud et vice-versa, de sorte que l'élément dissuasif serait amoindri par 

le jeu d'échange entre ces deux zones. Cet aménagement ne diminuerait 

en rien l'attrait de l'île comme site résidentiel pour les travailleurs 

de la rive-nord. 
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3.222 Voies réservées. 

La réservation de deux voies pour le trafic de 

ou vers l'Ile d'Orléans entre la rive-nord et l'île aurait pour effet de 

restreindre la capacité du réseau routier d'accès à l'île, de manière 

ce que la capacité de ce dernier ne soit que légèrement supérieure è celle 

du pont actuel. 

Cet aménagement entraînerait peu d'effet sur l'utilisation du sol 

orléanais dû au lien inter-rives; tout au plus, il se substituerait au 

pont de l'île qui ne demande plus qu'l être remplacé à cause du design, 

de sa faible capacité et des réparations fréquentes. 

Ainsi, les facilités d'accès à l'île seraient quasi les mêmes qu'au-

iourd'hui. sauf que la distance et le temps de trajet entre la colline 

parlementaire et l'île seraient réduits. 

De plus, la réservation de 2 voies pourrait également se faire sur 

le tronçon en tunnel de sorte que les échanges rive-sud-11e d'Orléans 

seraient aussi favorisés que ceux entre l'île et la rive-nord. 

A ce moment, on augmenterait les possibilités de développement sur l'île 

par une plus grande facilité d'accès et par l'ouverture de ce territoire 

comme lieu dortoir aux travailleurs du grand Lévis. 

3.223 Aucun raccordement  

Un lien inter-rives via l'Ile d'Orléans sans 

raccordement au réseau routier orléanais n'aurait évidemment aucun impact 
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si ce n'est la création d'une barrnre physique. Bien entendu, cette bar-

rire pourrait être négligeable dépendamment des infrastructures b mettre 

en place.* 

Conclusion 

Un lien inter-rives via l'Ile d'Orléans entraînera des effets sur 

l'utilisation du sol orléanais de façon différente selon le type des in-

frastructures routnres que l'on pourrait y construire et le choix de 

l'une d'entre elles devrait être fait selon les objectifs poursuivis par 

les organismes qui exercent quelque juridiction sur ce territoire, 

Notamment par la fin de la jetée au niveau de la seconde terrasse 

(côté nord) et au début du tunnel vers la rive-sud. 
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3.3 Echangeur rive-sud 

Sur la rive-sud, nous proposons que le lien longe le parc 

industriel Lauzon et se termine à l'autoroute trans-canadienne par un 

échangeur de type bretelle. Les raisons qui motivent cette proposition 

sont: 

1 - l'aboutissement du lien dans l'axe de la route Lallemand cau-

serait des problèmes de liaison entre la route 132 et 20 et vice-versa 

ainsi qu'entre les route 132 et Lallemand (au sud-est de l'autoroute 20). 

2 - le lien en bordure du parc industriel Lauzon viendrait ren-

forcir sa vocation et faciliter les échanges entre cette zone et l'exté-

rieur. 

3 - un échangeur de type bretelle permettrait un flux continu de 

la circulation, tout en donnant une capacité et un niveau de service 

élevés. 

En plus, s'il est possible, nous proposons de retarder la construc-

tion d'un échangeur entre le lien et la route 132, afin d'éviter une subur-

banisation plus rapide de la rive-sud (banlieue de la rive-nord). Toute-

fois, les échanges avec cette même route pourraient être assurés via 

l'autoroute 20. 
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4. Impacts sur le développement régional  

Jusqu'à présent, nous avons étudié les impacts de façon très localisée, 

il s'agit maintenant de voir quelles seront, pour l'ensemble de la région 

métropolitaine de Québec, les implications du lien inter-rives via l'Ile 

d'Orléans sur le développement régional. 

L'urbanisation récente de la région, de même que les perspectives 

qu'il était possible de déceler, ont montré le fort potentiel de l'ouest 

de l'agglomération au niveau de l'emploi et de l'habitation, ainsi que la 

prépondérance du centre-ville pour l'emploi administratif. Cependant,l'ou-

verture de l'autoroute Dufferin-Montmorency équilibrera quelque peu le 

développement urbain de la région en rendant accessibles des zones qui, 

auparavant, avaient montré très peu de dynamisme, tant au niveau résiden-

tiel qu'induscliei et comilleicial. Le lien via l'Ile d'0,.1aas vn.cla ac-

centuer le potentiel de ces zones en leur donnant un accès direct 1 la 

rive-sud. Ce potentiel supérieur favorisera sûrement la venue d'activités, 

qui par le passé, préféraient se localiser ailleurs dan S la région. 

Ce développement spatial plus équilibré va permettre de rentabili-

ser davantage les équipements urbains structurants en les rendant acces-

sibles h une plus grande partie de la population; celle-ci, en retour, 

en retirera des bénéfices accrus. 

Il faut par contre ajouter que la situation ne se présente pas de 

la même façon sur la rive-sud. Bien que le lien soit susceptible de favo- __ 

riser le développement industriel de cette zone, surtout h l'est, il ne 

pourra que difficilement être favorable aux équipements tertiaires déjà 

en place. Nous avons déjà mentionné que des répercussions négatives 
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devraient se produire sur la structure commerciale de la rive-sud; il 

faut également ajouter que certains services publics (hôpitaux, écoles, etc) 

pourraient perdre de leur attraction aux dépens des installations loca-

lisées sur la rive-nord. En fait, il semble bien que la zone d'influence 

de Lévis, tant au sud qu'à l'est, diminuera considérablement suite, en 

premier lieu, à l'ouverture de l'autoroute de la Beauce et, finalement, 

à la construction du lien inter-rives via l'Ile d'Orléans. 

Face aux propositions d'aménagement avancées par l'O.P.D.Q. ou la 

C.A.C.U.Q., le lien en favorise certaines; pour d'autres, par contre, il 

diminue considérablement leurs possibilités de réalisation. Ainsi, au 

niveau des pôles secondaires, il est proposé que l'un de ceux-ci soit 

localisé, à long terme, h Beauport. Il est évident que la construction du 

lien inter-rives ne peut que rendre plus facile la mise en place d'une 

telle politique. Par contre, le renforcement de Lévis comme centre secon-

daire semble plus problématique advenant la réalisation de l'infrastruc-

ture et ce, pour les raisons que nous avons mentionnées au paragraphe pré-

cédent. Un développement industriel h l'est ne semble pas non plus, en 

désaccord avec les objectifs d'aménagement; en effet, étant donnée la 

direction des vents dominants dans la région, il est préférable que les 

industries polluantes soient localisées dans ces. zones plutôt qu'à l'ouest 

parce que les répercussions nocives affecteront moins l'ensemble de la 

collectivité. Finalement, l'Ile d'Orléans que plusieurs veulent conserver 

comme arrondissement naturel et historique, devrait faire l'objet d'une 

attention toute particulière des pouvoirs publics h cause des implications 

qu'aura le lien sur ce territoire. En effet, de par sa proximité et son 

caractère, ce site est et sera recherché par plusieurs comme lieu de 
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résidence entrainant un ensemble de répercussions qui ne seront pas sans 

diminuer l'intérêt de ce site enchanteur. 

Somme toute, pour l'ensemble de la région, la réalisation du lien 

présente des avantages et des inconvénients. Un développement urbain h 

l'est de l'agglomération est susceptible d'apporter des bénéfices h l'en-

semble de la région, alors que la baisse du potentiel d'attraction de 

l'agglomération lévisienne va causer des torts par le biais des équipements 

déjà en place et qu'il sera de plus en plus difficile de rentabiliser. 



Conclusion 

En fonction des hypothèses que nous avons formulées sur le dévelop-

pement urbain de la région, le lien inter-rives via l'Ile d'Orléans produi-

ra des répercussions diverses sur l'ensemble de l'agglomération québécoise 

tant sur le réseau de transport que sur la structure urbaine. 

L'un des objectifs assignésau lien via l'Ile d'Orléans était la 

diminution de la congestion des ponts de Québec et Pierre Laporte qui 

devraient se produire, selon nos hypothèses, entre 1986 et 1993. Nos ré-

sultats ont démontré que les impacts du lien sur cette situation devraient 

être assez minimes et ne retarder l'échéance que de quelques années; 

en effet, la diminution prévue serait de l'ordre de 20,000 véhicules par 

jour moyen annuel, soit un peu moins de 207. de la circulation totale pré-

vue sur les puni_s detuels. On peut donc cffirmer que le prob1me 'e 

échanges inter-rives ne serait pas résolu par la construction de cette in-

frastructure et que d'autres solutions devraient être envisagées. Puisque 

les répercussions négatives d'un lien centre-h-centre seraient très fortes, 

il semble qu'il faudrait se pencher sur le transport en commun pour résou-

dre le problème. De nombreuses propositions ont été avancées h ce sujet 

et elles devraient faire l'objet d'études sérieuses pour juger de leur 

efficacité à améliorer les échanges entre les deux rives du St-Laurent. 

En regard de la structure urbaine, le lien favoriserait, sur la rive 

nord, un développement plus équilibré. A l'heure actuelle, on fait face 

h une urbanisation très forte à l'ouest et au nord (développement résiden-

tiel) alors que l'est de l'agglomération ne réussit que faiblement h atti-

rer des activités nouvelles. Le lien favoriserait la venue de ces activités 
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et permettrait ainsi d'atteindre un certain équilibre urbain sur la rive-

nord. Sur la rive-sud par contre, le lien via l'Ile d'Orléans, bien que 

favorisant un certain développement industriel à l'est, dans le secteur 

de Lauzon, aura des répercussions néfastes sur le potentiel de Lévis en 

tant que centre de services pour l'est de la région. 

Finalement, un lien à accès illimité favoriserait un fort dévelop-

pement résidentiel sur l'Ile d'Orléans et il serait préférable, pour l'en-

semble de la communauté québécoise, de construire une infrastructure qui 

n'accroîtrait pas de façon sensible, l'accessibilité h l'Ile d'Orléans et 

ce, pour protéger ce site naturel et historique et prolonger les investis-

sements routiers de la partie est de la réginn. De plus, il serait néces-

saire avant d'entreprendre la construction du lien, de pouvoir évaluer les 

effets, sur ce territoire, de la pollution de l'air générée par les bouches 

d'aération du tunnel. 



ANNEXE I : Calculs des prévisions démographiques 

a) Taux de croissance par période selon les hypothèses. 

C.A.C.U.Q. 

Population Taux de croissance 

1971: 415,715 2.9628467e 

1975: 467,100 2.183687e 

1976: 477,300 11.4393470 

1981: 531,900 10.265087 

1986: 586,500 

0.P.D.Q. 

Population Taux de croissance 

1971: 452,000 8.407077 

1976: 490,000 9.183671 

1981: 535,000 7.289717e 

1986: 574,000 

B.S.Q. 

Population Taux de croissance 

1971: 452,400 9.239617e 

1976: 494,200 9.206797 

1981: 539,700 8.930887e 

1986: 587,900 
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b) Calculs des prévisions par territoire d'investigation 

C.U.Q. selon les taux de la C.A.C.U.,Q. 

Population 

1974: 448613 

1976: 448613 + (448613 x 2.962846) + (448613 x 2.962846) 

x 2.18368) = 471992 

1981: 471992 + (471992 x 11.43934) = 525985 

1986: 525985 + (525985 x 10.26508) = 579978 

Territoire de l'O.P.D.Q. selon les taux de l'O.P.D.Q. 

1974: 484414 

1976: 484414 + (484414 x 3.362828) = 500704 

1981: 500704 +(500704 x 9.18367) = 546687 

1986: 546687 +(546687 x 7.28971) = 586539 

Territoire du B.S.Q. selon les taux du B.S.Q. 

1974: 484414 

1976: 484414 + (484414 x 3.695844) = 502317 

1981: 502317 + (502317 x 9.206679) = 548564 

1986: 548564 + (548564 x 8.93088) = 597555 

Territoire hors C.U.Q. selon les taux de l'O.P.D.Q. 

1974: 69645 

1976: 69645 + (69645 x 3.362828) = 71987 

1981: 71987 + (71987 x 9.18367) = 78598 

1986: 78598 + (78598 x 7.28971) = 84328 

Territoire hors C.U.Q. selon les taux du B2S.Q. 

1974: 69645 

1976: 69645 + (69645 x 3.695844) = 72219 

1981: 72219 + (72219 x 9.20679) = 78868 

1986: 78868 + (78868 x 8.93088) = 85912 
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6. Territoire hors 0.P.D.Q. selon les taux de 11 0.D.D.Q. 

1974: 33844 

1976: 33844 + (33844 x 3.362828) = 34982 

1981: 34982 + (34982 x 9.18367) = 38195 

1986: 38195 +•(38195 x 7.28971) = 40979 

Territoire hors 0.D.D.Q. selon les taux de B.S.Q. 

Voir aliéna 8 

Territoire hors B.S.Q. selon les taux du B.S.Q. 

1974: 33844 

1976: 33844 + (33844 x 3.695844) = 35095 

1981: 35095 + (35095 x 9.20679) = 38326 

1986: 38326 + (38326 x 8.93088) = 41749 

Territoire hors B.S.Q. selon les taux de l'O.P.D.Q. 

Voir aliéna 6. 
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ANNEXE II REPARTITION, PAR MUNICIPALITE, DES EDIFICES-A-BUREAUX SELON LA SUPERFICIE ET L'EMPLOI 

MUNICIPALITE SUPERFICIE EMPLOI MUNICIPALITE SUPERFICIE EMPLOI 

S.S.Q. 
2385 Chemin Gomin 
1000 de l'Eglise 
1995 Boulevard Charest Ouest 
L'Unique 
Société Delta 
Tour centrale, Place Laurier 
1141-5 de l'Eglise 

QUEBEC 

1 
GP 2 
GF 3 
GP 4 

5 
6 

GP 7 
8 

GP 9 
CF 10 
GF 11 
GP 12 
GP 13 
GP 14 
GP 15 
GP 16 
GP 17 
CF 18 
GP 19 
GP 20 
GP 21 

CF 22 
GP 23 
GP 24 
GP 25 
GP 26 
GP 27 
GP 28 

29 
30 
31 

GP 32 

Sous-total  

930 D'Aiguillon 
1050 St-Augustin 
165 Dorchester sud 
250-300 St-Cyrille 
580 Grande-Allée 
500 Grande-allée 
625 St-Amable 
390 St-Vallier 
265 de la Couronne 
710 Place d'Youville 
300 St-Paul 
22 Chauveau 

1075 Chemin Ste-Foy 
930- Chemin Ste-Foy 
880 Chemin Ste-Foy 
1005 Chemin Ste-Foy 
764-770 Kirouac 
200 Dorchester 
20 St-Jean 
117 St-André 
Rue Desjardins 
15 Henderson 
800 Place d'Youville 
Complexe G 
Complexe H 
1640 de l'Entente 
310 Chemin Ste-Foy 
14 rue St-Louis 
Immeubles St-Cyrille 
Place Québec I 
Place Québec 2 
524 Bourdages  

S.L. p.c. 

75,000(1)  
220,375(2) 
65,000(0  
87,500 
84,300(2) 
102'250(2) 
48,750 
83,462(2) 
99,512(1)
95,500  

 
127,204

(1) 
128'500(2) 
100,409 
96,783 
190,625 
63,000 
95,230(2) 
123,665 
65,000,, 
70,375(2) 
118,725(2) 
92,719(1) 
130,375(1) 
514,000(1) 
206'250(1) 
93,750(1) 
250,000(1) 
37,500

(1) 
250,000(1) 
125,000(i)  
120,000" 
168,750‘" 

4,134,509 

.84 

600 
1,763 

367 
700 
576 
597 
319 
675 
330 
764 
825 

1,028 
1,300 
475 

1,525 
550 
400 
373 
302 
563 
400 
500 

1,043 
4,112 
1,650 
750 

2,000 
300 

2,000 
1,000 
1,000 
1,350 

29,137 

.82  

STE- FOY 

GP 36 
37 
38 

np 39 
40 

GP 41 
42 

CF 43 

Sous-total 

TOTAL 

 
 

 

S.L.p.c. 

32,569(2) 
(2) 

95, 738(2) 
56,532\  / 

184,839 

.04 

72,360
(2) 

46,163(2\  
84,919\  / 
63,201/2\  
49,821\  / 
92,502 
88,328 
108,048 

605,342 
.12 

4,924,680  

261(3) 

766(3) 

452(3) 

1,479 

.04 

579()
•

369  

679(3) 

506(3) 

399 
740 
707 
864 

4,843 
.14 

35,459 

SILLERY 

33 1080 Chemin St-Louis 
P- 34 1040 Chemin St-Louis 
CF. 35 2475 Boulevard Laurier 

Sous-total 

CF = gouvernement fédéral 
GP = gouvernement provincial, régie provinciale, municipalité, communauté urbaine, 

enseignement. 

S.L.E.: superficie louable estimée à partir du nombre d'emplois (125 p.c. par emploi). 
S.L.E.: superficie totale x .75. 
Emploi estimé sur la base de 125 p.c. de S.L. par emploi. (voir appendice  L). 

SOURCE: C.A.C.U.Q.: Schéma d'aménagement de la C.U.Q. phase 1 Etudes sectorielles  
p. 579-580 
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ANNEXE III Définition du potentiel des sols * 

La présente méthode de classement groupe les sols minéraux en sept 

classes d'après les renseignements contenus dans les relevés pédologiques. 

Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes h la production 

continue des récoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne con-

viennent qu'aux plantes fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne 

conviennent à aucune de ces productions. 

Le classement repose sur les postulats suivants: 

Le travail du sol et les récoltes se font à l'aide de la machine-

rie moderne. 

Le terrain qui nécessite des améliorations (y compris le défriche-

ment) que l'exploitant peut exécuter lui-même est classé selon les 

limitations ou les risques que son utilisation pourrait entrainer 

après ces améliorations. 

Le terrain qui nécessite des améliorations dépassant les capacités 

de l'exploitant lui-même est classé d'après les limitations actuelles. 

On ne tient pas compte de la distance des marchés, de la qualité 

des routes, de l'emplacement ou de l'étendue des exploitations du 

mode de faire-valoir, des systèmes de culture,de l'habileté ou 

des ressources des exploitants, ni des dolotages que des tempêtes 

pourraient causer aux récoltes. 

Le classement ne tient pas compte des aptitudes des sols pour la 

production d'arbres, l'établissement de vergers, la culture de petits fruits 

et de plantes d'ornement, la récréation et la faune. 

* Cette classification provient de l'inventaire des terres du Canada du 
Ministère de l'Expansion économique régionale. 
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Les classes sont fondées sur l'intensité plutôt sur le le genre des 

limitations imposées dans l'utilisation des sols pour des fins agricoles. 

Chaque classe comprend plusieurs sortes de sols, dont certains, dans 

une même classe exigent une gestion et des traitements différents. 

CLASSE I: SOLS NE COMPORTANT AUCUNE LIMITATION IMPORTANTE DANS LEUR UTILI-

SATION POUR LES CULTURES 

Ces sols sont profonds, bien ou imparfaitement drainés, ils retiennent bien 

l'eau et, à l'état naturel, ils sont bien pourvus d'éléments nutritifs, 

Les travaux de culture et d'entretien sont faciles. Une bonne gestion 

permet d'en obtenir une productivité élevée h modérément élevée pour un 

choix étendu de grandes cultures. 

CLASSE 2: SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS QUI RESTREIGNENT QUELQUE PEU 

LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT DEq PRATIQUES MODEREES DE 

CONSERVATION, 

Ces sols sont profonds et retiennent bien l'eau, leurs limitations sont 

modérées. Les travaux s'y exécutent avec un minimum de difficulté. Une 

bonne gestion y assure une productivité variant de modérément élevée à 

élevée pour un choix passablement grand de cultures. 

CLASSE 3: SOLS COMPORTANT DES LIMITATIONS MODEREMENT GRAVES QUI RES-

TREIGNENT LE CHOIX DES CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES 

SPECIALES DE CONSERVATION. 

Les sols de cette classe ont des limitations plus graves que ceux de la 

classe 2. Elles touchent une ou plusieurs des pratiques suivantes: temps 

et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol, ensemencement 

et moisson, choix des cultures et méthodes de conservation. Bien exploités, 
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ces sols ont une productivité passable ou modérément élevée pour un assez 

grand choix de cultures. 

CLASSE 4: SOLS COMPORTANT DE GRAVES LIMITATIONS QUI RESTREIGNENT LE CHOIX 

DES CULTURES OU IMPOSENT DES PRATIQUES SPECIALES DE CONSERVATION. 

Les limitations dont cette classe est l'objet atteignent gravement une ou 

plusieurs des pratiques suivantes: temps et facilité d'exécution des tra-

vaux de préparation du sol, ensemencement et moisson, choix des cultures 

et méthodes de conservation. Les sols sont peu ou passablement productifs 

pour un choix raisonnablement étendu de cultures, mais ils peuvent avoir une 

productivité élevée pour une culture spécialement adaptée. 

CLASSE 5: SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRES GRAVES ET NE CONVIEN-

NENT QU'A LA PRODUCTION DE PLANTES FOURRAGERES VIVACES, MAIS 

SUSCEPTIBLES D'AMELIORATION. 

Les sols de cette classe ont des limitations tellement graves qu'ils ne 

peuvent convenir à la production soutenue de plantes annuelles de grande 

culture. Ils peuvent produire des plantes fourragères vivaces, soit indi-

gènes, soit cultivées et ils peuvent être améliorés par l'emploi des machi-

nes agricoles. Les pratiques d'amélioration peuvent comprendre le défri-

chement,les façons culturales, l'ensemencement, la fertilisation, ou l'amé- 

nagement des eaux. 

CLASSE 6: SOLS QUI SONT L'OBJET DE LIMITATIONS TRES GRAVES, INAPTES A PRO-

DUIRE D'AUTRES PLANTES QUE DES PLANTES FOURRAGERES VIVACES ET 

NON SUSCEPTIBLES WAMELIORATION. 

Ces sols fournissent aux animaux de ferme une certaine paissance soutenue, 

mais leurs limitations sont tellement graves qu'il n'est guère pratique de 

chercher à les améliorer à l'aide des machines agricoles, soit parce que 
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le terrain ne se prête pas à l'emploi de ces machines, ou que le sol ne réa-

git pas convenablement aux travaux d'amélioration, soit encore parce que la 

période de paissance est très courte. 

CLASSE 7: SOLS INUTILISABLES SOIT-POUR LA CULTURE SOIT POUR LES PLANTES 

FOURRAGERES VIVACES 

Cette classe comprend aussi les étendues de roc nu, toute autre superficie 

dépourvue de sol et les étendues d'eau trop petites pour figurer sur les 

cartes. 

0 SOLS ORGANIQUES (Non inclus dans le système de classement) 
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ANNEXE IV: DEGRE D'AUTO-APPROVISIONNEMENT EN DENREES ALIMENTAIRES AU QUEBEC - 

1954 - 1975 

Produits 1954 1961 1965 1969 1975 

en pourcentage 

Produits laitiers 102.4 109.5 112.0 134.9 145.4 
100.0 

lait et crème frais 100.0 100.0 100.0 300.0 
169.7 

beurre 98.1 122.5 126.8 149.1 
211.0 

fromage cheddar 174.4 128.2 162.5 165.7 
38.9 

autres fromages 48.9 47.4 55.6 56.7 
152.0 

crème glacée 36.4 54.4 63.5 126.2 
247.9 

autres produits 305.3 215.8 180.9 283.2 

Oeufs 65.4 62.4 62.5 65.6 68.£ 

Céréales 

Viandes 63.0 59.6 57.9 47.6 41.6 
22.1 

boeuf 41.7 36.7 32.4 25.8 
62.4 

porc 95.8 93.3 97.6 74.0 
133.3 

veau 61.2 78.8 88.4 118.9 
-- 

agneau et mouton 72.5 34.0 21.2 10.8 

Volailles 45.5 69.3 85.2 105.6 110,0 
118.5 

- poule et poulet 40.4 74.1 92.5 109.9 
73.8 

- dinde 64.7 52.9 55.8 83.2 

-- - oie et canard -- MM. MD.. 

Fruits 17.4 20.0 21.8 20.9 22.9 
106.0 

- poumtes 68.6 83.6 91.5 99.2 
8.9 

- autres fruits 8.6 9.1 9.7 6.8 

Légumes 43.1 53.4 56.4 59.8 61.5 
113.4 

- blé d'inde 44.0 69.5 72.3 118.4 
162.5 

carotte 60.0 116.7 136.4 148.9 
17.9 

céleri 27.3 19.5 16.1 18.9 
74.1 

- choux 56.1 62.1 64.8 56.4 
110.0 

- oignon 14.5 72.4 107.5 97.3 
135.1 

- pois vert 96.2 54.8 78.4 107.7 
35.5 

autres légumes 42.1 40.3 34.9 324,3 
47.5 

Pommes de terre 82.4 70.2 63.4 56.0 

Total 64.9 64.5 65.4 63.7 64.1 

SOURCE: Service des Etudes Economiques, ministère de l'Agriculture, Québec. 
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ANNEXE V : Projets de construction domiciliaires connus et retenus par la C.A.C.U.Q. 

SECTEUR I: Québec (ancienne-limite), Vanier 

REPARTITION PROJETEE 

1975-1986 F 1986-2001 

PROJETS CONNUS ET RETENUS /LOGEMENTS PRIORITE PROBABILITE BALANCE 

- Le réaménagement des berges de la St-Charles, sur 
une période prévue de 7 ans. 

- Les îlots du quartier Champlain 

- Les logements municipaux: St-Jean-Baptiste, St-Roch, 
Stadacona, Jacques-Cartier... 

- Complexe appartements à St-Sauveur, terrain de l'an- 
cienne usine à gaz. 

- Divers projets privés à la Haute-Ville: "Manoir des 
Plaines", "Manoir de Bougainville", "Place Haute- 
Ville", "Merici" à compléter, site de la 1?olice 
Provinciale, etc... 

- Autres projets disséminés. 

4,500 

500 

900 

350 

1,600 

150 

2,500 

500 

900 

350 

• 

1,600 

150 

2,000 

. 

SOUS-TOTAL (secteur 1): 8,000 4,250 1,750 2,000 

6,000 2,000 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS1 7,000 3,000 4,000 

LOGEMENTS NOUVEAUX  15,000 9,000 6,000 

N.> 
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PROJETS CONNUS ET RETENUS 

LOGEMENTS 1975-1986 1986-2001- 

PRIORITE PROBABI-
LITE 

BALANCE 

- "Pointe Ste-Foy" 
10,000 

5,000 

5,000 

2,000 

5,000 

3,000 
- Réaménagement du centre-ville de Ste-Foy (25 ans) 

- Proximité du Centre Innovation et Pavillon Mcntcalm à compléte 1,000 1,000 

- Jardin de Coulonges à Sillery, à compléter 200 200 

240 240 
- H.L.M. à Ste-Foy 

- Développement à Cap -Rouge: 120 appartements et 80 maisons en 
rangée 

200 200 

à Ste-Foy, Sillery et Cap-Rouge  860 860 
- Autres groupes de résidences 

7,440 2,060 8,000 

SOUS-TOTAL (secteur 2): 
17,500 

9,500 8,000 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS 8 500 8,500  0 

26,000 18,000  8 000 
LOGEMENTS NOUVEAUX 

(ancienne Cap-Rouge REPARTITION PROJETEE 
SECTEUR 2: Sillery, Ste-Foy -limite), 
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SECTEUR 3: Duberger, Les Saules,Neufchatel, Charlesbourg- 
ouest, Loretteville, Réserve Indienne 

REPARTITION PROJETEE 

LOGEMENTS 1975-1986 1986-2001 

PRIORITE PROBA- 
BILITE 

BALANCE 

- "Lebourgneuf": implantation du concept de ville nouvelle à 
Charlesbourg-ouest (13 ans) 

- Projets privés, en majorité dans Neufchatel 

13,000 

1,000 

10,000 

1,000 

3,000 

SOUS-TOTAL (secteur 3): 14,000 

10,000 1,000 3;000 

11,000 3,000 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS 24,000 8,000 16,000 

NOUVEAUX LOGEMENTS 38,000 19,000 19,000 
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SECTEUR 4: Giffard, St-Michel-Archange, Beauport, Villeneuve, 
Montmorency, Courville, Ste-Uéràse-de-Lisieux, 
Boischatel. 

REPARTITION PROJETEE 

PROJETS CONNUS ET RETENUS 

LOGEMENTS 1975-1986 1986-2001 

PRIORITE PROBABI- BALANCE 

- H.L.M. à Giffard 

- Giffard: bungalows, triplex, etc... 

- Groupes de résidences, majorité à Beauport 

- Autres projets disséminés, court terme 

120 

40 

600 

240 

120 
LITE 

20 

600 

240 

SOUS-TOTAL (secteur 4): 1,000 

120 880 

0 1,000 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS 29,600 6,600 23,000 

NOUVEAUX LOGEMENTS 30,600 7,600 23,000 
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SECTEUR 5: Charlesbourg, Orsainville, Charlesbourg-Est REPARTITION PROJETEE 

PROJETS CONNUS ET RETENUS 
LOGEMENTS 1975-1986 1986-2001 

PRIORITE PROBABILITE BALANCE 

- H.L.M. à Charlesbourg 

- Charlesbourg: 210 appartements et balance en bungalows 

- H.L.M. à Orsainville 

- Orsainville: bungalows seulement 

- Divers autres projets 

100 

315 

125 

160 

300 

100 

210 

125 

105 

160 

300 

SOUS-TOTAL (secteur 5): 1,000 

435 54.'5 0 

1,000 0 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS 7,000 3,000 4,000 

LOGEMENTS NOUVEAUX 8,000 4,000 4,000 
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SECTEUR 6: Quartier Laurentien (Ste-Foy). Ancienne-Lorette, 
St-Augustin, Val Blair 

REPARTITION PROJETEE 

LOGEMENTS 1975-1986 1986-2001 

PROJETS CONNUS ET RETENUS PRIORITE PROBABI- BALANCE 
LITE 

- Secteur Champigny: divers projets 270 270 

- Projet d'ensemble à St-Augustin (limite de Cap-Rouge) 1,650 1,650 

- Champigny: appartements (180) et bungalows 260 260 

- H.L.M. à l'Ancienne-Lorette 60 60 

- Val Bélair: groupes de bungalows seulement 320 320 

- Ancienne-Lorette: appartements et maisons isolées 240 240 

- Autres projets disséminés 200 200 

60 2,940 0 
SOUS-TOTAL (SECTEUR 6): 

3,000 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS 7,000 2,000 5,000 

LOGEMENTS NOUVEAUX 10,000 5,000 j 5,000 

N., 
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SECTEUR 7: Notre-Dame-des-Laurentides, Lac St-Charles, 
St-Emile  

REPARTITION PROJETEE 

PROJETS CONNUS ET RETENUS 

LOGEMENTS 1975-1986 1986-2001 

PRIORITE PROBABILITE BALANCE 

Divers majorité en maisons isolées - projets,  300 300 

SOUS-TOTAL (secteur 7) 

0 , 300 0 
300 

300 ' 0 

ALLOCATION DU POTENTIEL DES GRANDS ESPACES ADDITIONNELS  4,370 2,000 2,370 

LOnEMENTS NOUVEAUX 4,670 2,300 2,370 

SOMMAIRE 

1975-1986 1986-2001 

PRIORITE PROBABILITE BALANCE 

22,305 9,495 13,000 PROJETS CONNUS ET RETENUS (en nombre de logements 

Sous-total: 31.800 13,000 

POTENTIEL DES ESPACES VACANTS  33,100 54,370 

LOGEMENTS NECESSAIRES 

Sous-total:  

64.900 67,370 • 

132,370 

SOURCE: C.A.C.U.Q. Schéma d'aménagement de la C.U.Q! annexe technique Habitation, août 1975, 
p. 182 à 194 
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