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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 : 

Que la Ville de Québec s’engage à continuer d’investir pour soutenir des organismes à but 

non lucratif, ou à caractère coopératif, dont l’objectif est de veiller à l’achat ou à la location 

de logements spécifiquement destinés à la communauté étudiante. 

Recommandation 2 : 

Que la Ville de Québec achète, lorsque c’est possible, des terrains sur le long du parcours 

du futur réseau de transport structurant pour y mettre sur pied des immeubles de logements 

abordables. 

Recommandation 3 : 

Que la Ville de Québec s’assure que les segments de pistes cyclables prévus au sein du 

réseau de transport structurant soient accessibles aux cyclistes dès l’achèvement de 

chacune des phases de construction du tracé. 

Recommandation 4 : 

Que la Ville de Québec s’engage à mettre sur pied un nouvel axe cyclable est-ouest entre 

Saint-Roch et Saint-Sauveur. 

Recommandation 5 : 

Que la Ville de Québec s’engage à étendre et améliorer son service de déneigement des 

voies cyclables, incluant des mesures immédiates pour celles menant à l’Université Laval. 

Recommandation 6 : 

Que la Ville de Québec s’engage à mettre en place les ressources nécessaires pour que la 

saison cyclable puisse commencer plus tôt et finir plus tard dans l’année. 

Recommandation 7 : 

Que la Ville de Québec investisse des sommes par habitante et habitant en matière de 

mobilité à vélo similaire à des villes québécoises comparables, telles que Gatineau, 

Montréal et Laval. 
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Recommandation 8 : 

Que la Ville de Québec se donne pour objectif d’atteindre, au minimum, une part modale 

des déplacements à vélo de 5% au cours des cinq prochaines années. 

Recommandation 9 : 

Que la Ville de Québec s’engage à documenter les problématiques d’accessibilité vécues 

par les étudiantes et étudiants en situation de handicap sur le campus de l’Université Laval 

et qu’elle procède aux aménagements qui relèvent des compétences municipales. 

Recommandation 10 : 

Que la Ville de Québec s’assure que l’information sur les travaux de construction liée au 

réseau structurant soit transmise efficacement et rapidement aux citoyennes et citoyens.  

Recommandation 11 : 

Que la Ville de Québec s’engage à préserver le plus d’arbres possible malgré le contexte 

des travaux du réseau structurant, en les replantant ou en les transplantant ailleurs dans la 

ville, et qu’elle s’assure de leur entretien adéquat au fil des ans.  

Recommandation 12 : 

Que la Ville de Québec se dote d'un plan d'action visant à augmenter le nombre de jeunes 

qui s'impliquent au sein de ses différentes instances décisionnelles. 

Recommandation 13 : 

Que la Ville de Québec crée un regroupement jeunesse, constitué de jeunes et 

d’organismes jeunesse de la ville, qui aurait pour mission d’informer et de conseiller le 

conseil municipal sur les enjeux qui touchent les jeunes. 

Recommandation 14 : 

Que la Ville de Québec nomme une personne au sein de son comité exécutif qui sera 

chargée de porter les dossiers de la jeunesse.  

Recommandation 15 :  

Que la Ville de Québec collabore avec l’Université Laval pour la rédaction de son éventuel 

plan d’action global sur l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI), ainsi que pour la mise sur 

pied de la Maison de la diversité. 
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Recommandation 16 :  

Que la Ville de Québec s’engage à ce que la Maison de la diversité offre des stages aux 

étudiantes et étudiants qualifiés sur les questions concernant l’équité, la diversité et 

l’inclusion (ÉDI), et ce, sur une base annuelle.  

Recommandation 17 :  

Que la Ville de Québec effectue encore davantage de dons auprès d’organismes et 

initiatives de soutien à la santé mentale, dont ceux ciblant la santé mentale des jeunes 

adultes. 

Recommandation 18 :  

Que la Ville de Québec s’engage à débourser des sommes plus importantes pour la tenue 

d’activités de natures artistiques, sociales et culturelles au minimum pour les trois 

prochaines années suivant la fin de la pandémie de COVID-19. 

Recommandation 19 :  

Que la Ville de Québec s’engage à faire valoir les idées défendues dans le Plaidoyer pour 

un Littoral Est écologique, social et économique auprès des membres du comité 

d’administration de la Maison de l’innovation. 

Recommandation 20 :  

Que la Ville de Québec travaille avec les diverses entreprises de la région pour développer 

un plan d’action sur l’économie circulaire et qu’elle y investisse des sommes adéquates 

pour encourager le maillage d’entreprises. 

Recommandation 21 :  

Que la Ville de Québec développe un grand jardin communautaire sur les terres des Sœurs 

de la Charité. 

Recommandation 22 :  

Que la Ville de Québec encourage la recherche scientifique en agriculture biologique et 

urbaine sur les terres des Sœurs de la Charité. 
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Rappel des recommandations :  

 

Rappel de recommandation (CAE-E17-08-27-13.5) : 

Que l’interconnexion entre le RTC et les autres réseaux de transport en commun attenant 

à la Ville de Québec soit renforcée.  

Rappel de recommandation (CAE-E17-08-27-13.6) : 

Que la Ville de Québec envisage le réaménagement de certains de ses tronçons 

d’autoroutes intraurbaines en boulevards. 

Rappel de recommandation (CAE-E17-08-27-13.18) : 

Que la Ville de Québec propose un processus de consultation publique attrayant et qu'elle 

en fasse la promotion auprès des jeunes. 
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Introduction 

Les prochaines élections municipales québécoises auront lieu le 7 novembre 2021. Pour faire 

valoir les droits et revendications des étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université 

Laval, la CADEUL s’est donc engagée à rédiger une plateforme électorale lui permettant de 

formuler une série de recommandations auprès de la Ville de Québec. Quel que soit le parti 

politique qui remportera la prochaine élection, ces recommandations permettront à la Ville de 

Québec de connaitre plus adéquatement les attentes de nos membres et de mettre en place des 

actions qui bénéficieront à l’ensemble des citoyennes et citoyens de la Ville.  

 

Dans une optique de continuité avec les demandes que nous avions formulées lors des 

précédentes élections municipales, nous diviserons de nouveau les sections de cette plateforme 

selon quatre grands enjeux sur lesquels la Ville de Québec a un pouvoir d’action considérable : 

le logement, la mobilité durable, le dynamisme de la ville et la ville verte. 

1. Le logement 

Lorsqu’il est question d’accès au logement, il est nécessaire de considérer que certains aspects 

désavantagent la population étudiante par rapport aux autres citoyennes et citoyens. Tout 

d’abord, chez la communauté étudiante, la demande en matière de logements est généralement 

fixe et géographiquement localisée. Les étudiantes et étudiants ont en effet besoin que leur 

logement soit situé près de l’Université, ce qui rend la demande de logement très inélastique dans 

ces secteurs. De plus, les étudiantes et étudiants ne sont pas considérés dans les divers 

programmes gouvernementaux d’accès au logement. Ainsi, du côté du gouvernement fédéral, 

bien que l’on parle de l’accessibilité au logement pour les jeunes adultes, aucune mention n’est 

faite de la communauté étudiante dans la Stratégie nationale du logement. Dans la province de 

Québec, le constat est le même puisque tous les programmes de financement excluent 

systématiquement la communauté étudiante, autant au niveau d’AccèsLogis, qu’au niveau du 

programme de supplément au loyer (PSL), que pour les habitations à loyer modique (HLM).  

 

Plus encore, dans la ville de Québec, les étudiantes et étudiants universitaires paient plus cher 

en moyenne pour se loger que le reste de la population de la ville1. En date de 2017, les données 

de l’enquête triennale Prospection des habitudes et aspirations résidentielles étudiantes 

                                                           
1 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). (2017). Le logement étudiant au Québec en 2017 : 
Rapport de recherche PHARE-2017. p. 58. Repéré à https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/7-7-
1_faecum_document_depose.pdf  

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/7-7-1_faecum_document_depose.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/7-7-1_faecum_document_depose.pdf
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(PHARE), telles qu’analysées par la CADEUL, nous ont en effet permis de constater que les 

étudiantes et étudiants lavallois payaient leur loyer 14% plus cher que la moyenne du marché 

locatif pour l’occupation d’un 3 ½, 13% de plus pour un 4 ½ et 18% de plus pour un grand 

logement (5 ½ et plus)2. Les quartiers de Sainte-Foy et Sillery, qui sont parmi les plus populeux 

en nombre d’étudiantes et étudiants à Québec, forment ainsi les quartiers où le coût relatif du 

logement par rapport au revenu des locataires est le plus élevé au sein de la ville de Québec3.  

 

À l’échelle provinciale, on retrouve les mêmes problématiques d’habitation et les mêmes impacts 

négatifs chez la population étudiante universitaire. Toujours selon l’étude PHARE (2017), ce sont 

ainsi 70% des étudiantes et étudiants louant un appartement sur le marché locatif privé qui paient 

plus de 30% de leur revenu en loyer. Parmi ce groupe d’étudiantes et étudiants, 31% dépensent 

jusqu’à 50% et plus dans leur loyer chaque mois. Sans grande surprise, le logement constitue 

donc le principal facteur d’endettement de la communauté étudiante4. 

 

En plus de payer davantage pour leur loyer par rapport au reste de la population, les étudiantes 

et étudiants font face à la même hausse des prix des loyers qui caractérise l’ensemble des 

grandes villes du Québec. Il nous apparait donc important, pour expliquer ce phénomène, de 

souligner le déséquilibre entre l’offre et la demande en matière d’habitation dans plusieurs de ces 

grandes villes. En effet, le taux d’inoccupation global des logements locatifs, c’est-à-dire des 

logements inoccupés et disponibles au sein d’une ville, a connu de fortes variations au cours des 

dernières années, notamment dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.  

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et le Tribunal administratif 

du logement (TAL), un taux d’inoccupation supérieur à 3,0 % est la preuve d’une offre de 

logements disponibles suffisante par rapport à la demande. C’est donc dire que dans un tel 

contexte, un plus grand nombre de futures et futurs locataires parviennent à trouver un logement 

adéquat, que ce soit au niveau de l’emplacement ou du coût de location. En ce sens, lors de notre 

précédente plateforme pour les élections municipales de 2017, nous avions été satisfaits de 

constater la hausse du taux d’inoccupation de 2013 (2,3%) à 2016 (4,9%).  

                                                           
2 Hautval, M. (2019). Avis sur les conditions de logement de la communauté étudiante universitaire de Québec. 
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL). p.5 Repéré à 
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-Avis-sur-les-conditions-de-logement-de-la-
communaut%C3%A9-%C3%A9tudiante-universitaire-de-Qu%C3%A9bec-FINAL.pdf  

3 Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL). (2019). Le marché sous la loupe. p.1. Repéré à 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/schl-cmhc/nh12-272/NH12-272-2019-10-fra.pdf  

4 Morin, M. (2018). L’endettement étudiant. Union étudiante du Québec (UEQ). p.13. Repéré à 
https://unionetudiante.ca/download/recherche-endettement-etudiant/  

https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-Avis-sur-les-conditions-de-logement-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9tudiante-universitaire-de-Qu%C3%A9bec-FINAL.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-Avis-sur-les-conditions-de-logement-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9tudiante-universitaire-de-Qu%C3%A9bec-FINAL.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/schl-cmhc/nh12-272/NH12-272-2019-10-fra.pdf
https://unionetudiante.ca/download/recherche-endettement-etudiant/
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À la suite des précédentes élections municipales, le taux d’inoccupation a d’ailleurs continué de 

se situer à un niveau respectable pendant quelques années (4,5% en 2017 et 3,3% en 

2018). Cependant, depuis 2019, l’offre ne suit plus la demande en ce qui concerne l’habitation à 

Québec (2,4% en 2019 et 2,7% en 2020)5. Étant consciente de cette problématique, la Ville de 

Québec a réintroduit un règlement, échu depuis 2015, interdisant la conversion de logements 

locatifs en copropriété (*condos) dans les arrondissements où le taux d’inoccupation est 

inférieur à 3%. Cette mesure, bien que nécessaire, n’entrainera toutefois pas à elle seule la 

diminution du taux d’inoccupation, mais pourra à tout le moins permettre de le stabiliser.  

 

Fort heureusement, dans une trajectoire inverse à cette pénurie de logements, la construction de 

logements locatifs dans la RMR de Québec s’est accélérée au cours des dernières années. Pour 

l’année 2019-2020, ce sont ainsi près de 3 200 nouvelles unités qui ont été construites, ce qui 

représente une progression supérieure aux niveaux historiques enregistrés lors des trois années 

précédentes6. Près de nos étudiantes et étudiants, dans le quartier Sainte-Foy, de nombreux 

projets immobiliers destinés à la communauté étudiante sont aussi actuellement en 

construction. On pense, entre autres, au nouveau pavillon de résidences étudiantes situé sur le 

campus de l’Université Laval7, au chantier immobilier situé sur l’ancienne station de TVA 

Québec8, ainsi qu’à l’immeuble Lebacc situé tout près de l’Université sur le chemin Sainte-Foy9. 

 

Lors de nos recherches ayant mené à la rédaction de cette plateforme, nous avons aussi constaté 

que plusieurs projets immobiliers s’adressant à un autre type de clientèle sont en construction 

dans le quartier de Sainte-Foy. Les projets actuels, qui s’adressent à une clientèle en moyenne 

plus fortunée que les étudiantes et les étudiants, comportent ainsi une proportion importante de 

construction de condominiums, d’appartements de luxes et des résidences privées pour 

personnes âgées. Comme mentionné dans notre plateforme de 2017, l’implantation du Plan 

                                                           
5 Concernant l’année 2021, il semble que la légère hausse du taux d’inoccupation ait été engendrée par la pandémie 
de COVID-19. Comme l’indique la SCHL, alors que plusieurs secteurs de la banlieue et sur la Rive-Sud ont vécu un 
resserrement du marché locatif, le taux d’inoccupation s’est massivement accentué dans la Haute-Ville et dans Sainte-
Foy-Sillery (1,7 % en 2019 à 3,5 % en 2020 dans la Haute-Ville, et de 2,0 à 3,1 % dans Sainte-Foy–Sillery). Comme 
ces deux quartiers sont prisés non seulement par les étudiants, mais aussi par les nouveaux immigrants et les résidents 
non permanents, la fermeture des écoles et des frontières aura eu des impacts notables sur le taux d’inoccupation.  

6 Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL). (2021). Rapport sur le marché locatif. p.127. Repéré à 
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-
market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce  
7 Cattapan, F. (2020, 14 août). Ajout de logements étudiants à l’Université Laval. L’Appel. Repéré à 
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/223832/ajout-de-logements-etudiants-a-luniversite-laval/  
8 Cattapan, F. (2021, 10 mars). Projet résidentiel sur l’ancien site de TVA à Sainte-Foy. L’Appel. Repéré à 

https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/247437/projet-residentiel-sur-lancien-site-de-tva-a-sainte-foy/  
9 Bacc. Appartements. Repéré à https://www.lebacc.ca/#emplacement  

https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/223832/ajout-de-logements-etudiants-a-luniversite-laval/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/247437/projet-residentiel-sur-lancien-site-de-tva-a-sainte-foy/
https://www.lebacc.ca/#emplacement
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particulier d’urbanisme (PPU) du plateau centre de Sainte-Foy aura donc eu l’effet prévisible de 

favoriser la spéculation immobilière, ce qui aura mené à l’accroissement du prix des terrains, la 

construction de logements de luxes et l’augmentation du coût des loyers. 

 

En contrepoids à cet embourgeoisement, la Ville de Québec s’est engagée à mettre en chantier 

2600 logements sociaux d'ici 2025. Pour y arriver, la Ville compte sur l’aide financière apportée 

par le programme AccèsLogis du gouvernement provincial, ainsi que sur les investissements du 

gouvernement fédéral découlant de la Stratégie nationale sur le logement. Toutefois, alors que 

les investissements du fédéral ont augmenté au cours des dernières années10, la réserve d’unités 

de logement subventionnées par le programme AccèsLogis ne suffit plus pour répondre à la 

demande et aux besoins de la Ville de Québec. En date du 22 juin 2021, la Ville de Québec a 

confirmé dans une conférence de presse qu’il ne restait en effet plus aucune unité de logement 

en banque pour la Ville de Québec auprès d’AccèsLogis, alors que la Ville avait pour projet de 

construire 892 unités dans les mois suivants11 12. Dès lors, malgré l’accélération de la construction 

de logements sociaux, l’offre pour ce type de logement demeure inadéquate. Le loyer moyen 

continue donc d’augmenter, quoiqu’à un rythme moins élevé qu’ailleurs au Québec: 

Tableau 1. Loyer moyen (en $) des appartements d’initiative privée comprenant tous les types de 

logements (Studios, 1-2-3+ chambres) 

 Source : Compilation des données fournis par la SCHL entre 2018 et 2020. 

                                                           
10 Gouvernement du Canada (2020). Budget de 2021 – Logement. https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/nouvelles/2021/04/budget-de-2021--logement.html  

11 Ville de Québec (2021). Portrait de l’habitation de janvier à mai 2021 : situation enviable à Québec. Repéré à 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22353   

12 Ville de Québec (2021). Conférence de presse - Annonce concernant le portrait de l’habitation à Québec. Repéré à 

https://www.youtube.com/watch?v=gTvwlt3gnEQ 

RMR Oct. 2018 Oct. 2019 Oct. 2020 
Taux de 

croissance (%) 

Québec 813 837 874 7.5 % 

Montréal 796 841 891 11.93 % 

Trois-Rivières 575 596 604 5.04 % 

Saguenay 581 611 632 8.07 % 

Gatineau 770 847 906 17.66 % 

Sherbrooke 621 647 669 7.73 %  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/04/budget-de-2021--logement.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/04/budget-de-2021--logement.html
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22353
https://www.youtube.com/watch?v=gTvwlt3gnEQ
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1.1 – Le logement abordable pour la communauté étudiante 

Dans la Ville de Québec, selon l’analyse faite par la CADEUL des données de l’enquête 

PHARE (2017), ce sont près du deux tiers des étudiantes et étudiants universitaires qui sont 

locataires (72,6%)13. Parmi elles et eux, plus de la majorité proviennent d’ailleurs dans la province 

de Québec (65,1%), alors que seulement le quart proviennent de la Ville de Québec (25,5%) et 

que moins d’un dixième proviennent d’une autre province canadienne ou d’un autre pays 

(7,7%). D’un point de vue géographique, ces étudiantes et étudiants locataires sont 

majoritairement situés près de l’Université, c’est-à-dire dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-

Cap-Rouge (67.1%) et plus particulièrement dans le quartier de la Cité-Universitaire (43.9%)1415.  

En se référant aux données relatives au loyer moyen des appartements d’initiative privée de la 

SCHL, on constate que la majorité de ces étudiantes et étudiants locataires vivent dans des 

secteurs où le logement est plus dispendieux qu’ailleurs dans la ville. En effet, la zone de Sainte-

Foy-Sillery, dans laquelle habite près du trois quarts de la population étudiante universitaire 

locataire, figure au quatrième rang en matière de coût des loyers parmi les neuf zones de 

l’agglomération de Québec. En date de 2020, cette zone affiche ainsi un loyer moyen de 900$ 

par mois, tandis que ce montant se situe à 877$ dans l’agglomération16. Quant aux loyers 

étudiants de la Cité-Universitaire, en se référant aux données de l’enquête PHARE (2017), nos 

calculs démontrent que ceux-ci sont encore plus élevés (960 $ en 2017)17.  

Il est cependant important de préciser que ces données réfèrent au prix du loyer mensuel et ne 

tiennent pas compte de la colocation qui est une pratique courante chez la population 

étudiante. Ainsi, le loyer moyen personnel (avec charges) d’une étudiante ou étudiant locataire à 

Québec est de 488$ par mois. Dans la Cité-Universitaire, où seulement 27% des locataires ont 

                                                           
13 De ce nombre, 60,1% sont locataires de leur propre logement, 10,2% sont locataires d’une résidence étudiante, 
1,7% sont locataires d’un logement intergénérationnel et 0,6% sont locataires d’un logement social. 

14 Hautval, M. (2019). Avis sur les conditions de logement de la communauté étudiante universitaire de Québec. 
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL). p.7 Repéré à 
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-Avis-sur-les-conditions-de-logement-de-la-
communaut%C3%A9-%C3%A9tudiante-universitaire-de-Qu%C3%A9bec-FINAL.pdf 

15 Les arrondissements et quartiers situés à proximité de l’Université sont principalement prisés par celles et ceux 
provenant d’ailleurs au Québec, d’une autre province canadienne ou d’un autre pays, tandis qu’un arrondissement plus 
éloigné comme la Basse-Ville attire plus de la majorité des étudiantes et étudiants locataires originaires de Québec 
(56,5%). Ibid., p.19 

16 Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL). (2020) Tableaux de données tirés de l’Enquête sur 
logements locatif. Repéré à https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-
research/housing-data/data-tables/rental-market/rental-market-report-data-tables   

17 Hautval M., op.cit., 2019, p.8 

https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-Avis-sur-les-conditions-de-logement-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9tudiante-universitaire-de-Qu%C3%A9bec-FINAL.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-Avis-sur-les-conditions-de-logement-de-la-communaut%C3%A9-%C3%A9tudiante-universitaire-de-Qu%C3%A9bec-FINAL.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/rental-market-report-data-tables
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/rental-market/rental-market-report-data-tables
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déclaré ne cohabiter avec aucune autre personne, ce sont donc 59.6% des étudiantes et 

étudiants qui déboursent 400$ et moins pour leur loyer personnel18. 

 

Malgré que la colocation permette aux étudiantes et étudiants locataires de se loger à un coût 

plus raisonnable, cette charge financière demeure importante puisque le coût du loyer moyen 

représente pas moins de la moitié des 975$ de frais de subsistance mensuel prévus par l’AFE 

(en 2020-2021). De plus, le revenu médian de cette population est peu élevé, lui qui était estimé 

entre 10 000$ et 15 000$ (en 2017). À titre d’exemple, dans la Cité-Universitaire, très peu de 

locataires étudiantes et étudiants gagnent plus de 20 000$ par an (3,1%). C’est aussi dans ce 

quartier que l’on retrouve la plus grande proportion d’étudiantes et étudiants gagnant seulement 

entre 1 et 5 000$ par an (12.2%) ou n’ayant pas de revenu (4,8%). De plus, bien qu’un tiers de 

ce groupe ait déclaré que leurs parents payaient en totalité leur loyer, une majorité dit ne recevoir 

aucune aide financière parentale pour leur logement (56.6%)19. Le loyer représente donc une 

contrainte financière importante pour un nombre significatif de ces étudiantes et étudiants. 

 

Par ailleurs, comme le faisait remarquer Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action 

populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le manque de biens locatifs dans les quartiers 

centraux de la capitale est exacerbé pour certains types de logements, notamment les grands 

logements20. En effet, dans la RMR de Québec, on constate que lors des deux dernières années, 

le taux d’inoccupation a été beaucoup plus élevé pour les logements de deux chambres et de 

trois chambres et plus (de 2,4% à 2,3% pour les deux chambres et de 1,9 à 2,8% pour les trois 

chambres et plus)21 22. Or, étant donné qu’une proportion importante de la population étudiante 

habite en colocation, ces types de logements sont ceux qui sont le plus souvent prisés par cette 

clientèle. Ainsi, lorsque ces logements viennent à manquer, les loyers augmentent.  

 

À l’été 2020, lors de la consultation des actrices, acteurs et organismes du milieu pour la rédaction 

de la Vision de l’habitation (2020-2030), la CADEUL a fait le dépôt d’un mémoire visant à préciser 

nos inquiétudes et nos demandes envers l’administration municipale en matière de logement 

                                                           
18 Ibid., 2019,  p.17 
19 Ibid., 2019, p. 20 

20 Ibid., 2019, p. 30 

21 Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) (2020). Rapport sur le marché locatif. p.1. Repéré à 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/schl-cmhc/NH12-78-2020-fra.pdf  
22 Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL). (2021). Rapport sur le maché locatif. p.126. Repéré à 
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-
market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce  

http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/schl-cmhc/NH12-78-2020-fra.pdf
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce
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étudiant. Bien que peu de mentions de la communauté étudiante aient été faites dans la version 

finale du document, nous nous sommes réjouies et réjouis de constater que les étudiantes et 

étudiants sont explicitement nommés parmi les groupes cibles de la Vision de l’habitation. En 

s’engageant à réaliser de nombreux projets de logements abordables, dont certains pour les 

étudiantes et étudiants, la Ville semble ainsi avoir pris en considération nos demandes et celles 

des autres organismes militant pour les droits des étudiantes et étudiants du postsecondaire: 

« (*Nos pistes d’actions 2020-2025) : 

Entreprendre la réalisation de nouveaux modèles de logements abordables en 

saisissant les nouvelles occasions de financement public et privé, la Ville de 

Québec va soutenir la réalisation de 300 nouveaux logements abordables pour des 

clientèles à revenus faibles ou modestes dont les besoins ont été démontrés, 

notamment les personnes aînées, les nouveaux arrivants ou les étudiants. » 

       (Ville de Québec - Vision de l’habitation, 2020-2030, p.28) 

Parmi les recommandations mises de l’avant dans notre mémoire sur la Vision de l’habitation, 

nous considérons toujours que l’une des principales solutions pour améliorer les conditions de 

logements de la population étudiante est d’encourager le développement de logements destinés 

exclusivement aux étudiantes et étudiants. En ce sens, à l’été 2020, nous avons rencontré Émilie 

Villeneuve, conseillère pour la Ville de Québec, afin de discuter des logements étudiants 

abordables. Lors de cette rencontre, Mme Villeneuve avait alors soulevé son intérêt envers l’idée 

de mettre sur pied des logements permettant une rotation des locataires étudiantes et 

étudiants. Selon la conseillère municipale, la mise sur pied de tels logements permettrait de 

s’assurer que ceux-ci soient toujours occupés par la clientèle ciblée puisqu’une fois le parcours 

universitaire terminé, le logement serait redistribué à une nouvelle étudiante ou étudiant. 

 

En juin 2021, la Ville de Québec a décidé d’agir pour réaliser cette vision en octroyant un montant 

de 200 000$ à l’Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) pour la création 

d’un projet de 200 logements tout près du campus de l’Université Laval23. Précédemment, cet 

organisme a développé son expertise en matière de logements étudiants en chapeautant, en 

collaboration avec la Ville de Montréal, la Coopérative la Note des bois, située sur le Plateau 

Mont-Royal. Cette coopérative qui a pour mission de faciliter l'accès à des logements abordables, 

                                                           
23 Pépin, W. (2021, 6 juillet). La Ville de Québec octroie un financement de 200 000$ pour un projet de logement étudiant. 
Impact Campus. Repéré à http://impactcampus.ca/non-classe/ville-de-quebec-octroie-financement-de-200-000-projet-
de-logement-etudiant/?fbclid=IwAR1tuRuF6EIbH5lHXDyhMNyC2yjVbB3EDhNnmmuQ7tnJ-QNvhQUAFw4_OB4  

http://impactcampus.ca/non-classe/ville-de-quebec-octroie-financement-de-200-000-projet-de-logement-etudiant/?fbclid=IwAR1tuRuF6EIbH5lHXDyhMNyC2yjVbB3EDhNnmmuQ7tnJ-QNvhQUAFw4_OB4
http://impactcampus.ca/non-classe/ville-de-quebec-octroie-financement-de-200-000-projet-de-logement-etudiant/?fbclid=IwAR1tuRuF6EIbH5lHXDyhMNyC2yjVbB3EDhNnmmuQ7tnJ-QNvhQUAFw4_OB4
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inclusifs et gérés démocratiquement par les étudiantes et étudiants de l’Université de Concordia, 

applique d’ailleurs le principe de rotation des locataires étudiants puisque seules les étudiantes 

et étudiants de l’Université Concordia peuvent y loger24. Depuis son ouverture à l’été 2020, la 

coopérative connait un franc succès, elle qui affiche complet pour l’année 2021-2022. 

 

Du point de vue de la CADEUL, l’investissement dans le projet de l’UTILE représente un pas 

important pour la communauté étudiante lavalloise en matière d’accès au logement. Cependant, 

nous estimons que les besoins des étudiantes et étudiants requièrent qu’encore davantage 

d’investissement dans des projets similaires soit effectué. À cet effet, en plus de son projet actuel, 

l’UTILE nous a confirmé avoir pour ambition d’accroitre significativement le nombre de logements 

dédiés à la communauté étudiante dans la ville de Québec au cours des prochaines années, soit 

d’environ 375 logements supplémentaires d’ici cinq ans et de 1 500 logements d’ici 20 ans.  En 

tenant compte de ces considérations, la CADEUL recommande :  

Recommandation 1 : 

Que la Ville de Québec s’engage à continuer d’investir pour soutenir des organismes à but 

non lucratif, ou à caractère coopératif, dont l’objectif est de veiller à l’achat ou à la location 

de logements spécifiquement destinés à la communauté étudiante. 

1.2 – La lutte contre l’embourgeoisement  

Dans les dernières années, de nombreux organismes se sont mobilisés pour défendre les droits 

des résidentes et résidents de Québec en matière d’habitation. Entre autres, le Bureau 

d'animation et information logement (BAIL) et le Comité logement d’aide de Québec Ouest 

(CLAQO) ont récemment mené des actions visant à attirer l’attention des différents paliers de 

gouvernement sur l’aggravation des conditions de logement pendant la pandémie de COVID-19. 

En plus des problématiques relevant de l’accès au logement, des initiatives citoyennes ont permis 

de faire connaitre les attentes et demandes des résidentes et résidents quant à l’aménagement 

du territoire. On pense entre autres au Comité pour une Densification Respectueuse25 ou encore 

à la récente pétition contre l’immensité immobilière à Cap-Rouge26.  

                                                           
24 La coopérative permet toutefois une « année de grâce » aux locataires qui ont obtenu leur diplôme pour leur 
permettre de se trouver un logement ailleurs. La Note des bois. FAQ. Repéré à http://notedesbois.coop/faq/  

25 Comité pour une Densification Respectueuse. Repéré à https://densificationrespectueuse.weebly.com/  

26 Préservons Cap-Rouge des projets immobiliers démesurés. Repéré à https://www.change.org/p/ville-de-
qu%C3%A9bec-pr%C3%A9servons-cap-rouge-des-projets-immobiliers-
d%C3%A9mesur%C3%A9s?source_location=topic_page&use_react=false  

http://notedesbois.coop/faq/
https://densificationrespectueuse.weebly.com/
https://www.change.org/p/ville-de-qu%C3%A9bec-pr%C3%A9servons-cap-rouge-des-projets-immobiliers-d%C3%A9mesur%C3%A9s?source_location=topic_page&use_react=false
https://www.change.org/p/ville-de-qu%C3%A9bec-pr%C3%A9servons-cap-rouge-des-projets-immobiliers-d%C3%A9mesur%C3%A9s?source_location=topic_page&use_react=false
https://www.change.org/p/ville-de-qu%C3%A9bec-pr%C3%A9servons-cap-rouge-des-projets-immobiliers-d%C3%A9mesur%C3%A9s?source_location=topic_page&use_react=false
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Parmi les inquiétudes soulevées par les citoyennes et citoyens de la ville, on doit considérer les 

risques d’embourgeoisement qui guettent les différents quartiers de Québec, notamment dans le 

quartier de Sainte-Foy. Comme nous l’avons mentionné précédemment, plusieurs des nouvelles 

constructions d’immeubles de logements dans ce quartier s’adressent en effet à une clientèle 

plus à l’aise financièrement. En raison de cette dynamique qui s’est accentuée dans Sainte-Foy, 

il y a donc un risque important que le coût des appartements destinés aux étudiantes et étudiants, 

mais aussi aux personnes moins nanties du quartier, augmente au cours des prochaines années. 

Cette perspective, soulevée par le chercheur Philippe Hurteau de l’IRIS, soutient que la 

surabondance de condos par rapport au nombre de logements abordables exerce une pression 

à la hausse sur l’évaluation foncière et les coûts d’habitation27. Par conséquent, les appartements 

à prix modiques subiraient eux aussi la pression exercée par l’embourgeoisement de Sainte-Foy. 

Selon Nicolas Villamarin Bonilla, organisateur du CLAQO, les conditions de logements à 

Sainte-Foy sont pourtant déjà parmi les pires au Québec. En effet, sur les 14 650 ménages 

locataires de Sainte-Foy et Sillery, pas moins de 37,4% consacrent plus de 30% de leur revenu 

sur leur loyer, alors que 16% y consacrent plus de la moitié de leur revenu28. De l’avis de Matthieu 

Dessureault, journaliste pour ULaval Nouvelles, cette situation qui peut s’avérer surprenante étant 

donné que le revenu annuel à Sainte-Foy se situe dans la médiane de la région (38 250$), 

s’explique par le fait que le quartier comporte une large proportion d’individus parmi les 10% les 

plus riches, mais aussi parmi les 10% les plus pauvres de la Ville29. En se remémorant les 

données de l’enquête PHARE (2017) qui indique que 70% des étudiantes et étudiants locataires 

au Québec paient plus de 30% de leur revenu en loyer, et que 31% paient jusqu’à 50% de leur 

revenu en loyer, il apparait donc que les étudiantes et étudiants universitaires se situent très 

probablement parmi les plus pauvres du quartier. Elles et ils sont donc parmi les groupes les plus 

à risques de ne plus pouvoir résider dans le quartier si l’embourgeoisement s’accélère davantage. 

La CADEUL estime donc qu’il serait important que la Ville de Québec mette en place des mesures 

visant à s’assurer que la mixité sociale soit maintenue sur le territoire visé par le PPU du Plateau 

centre de Sainte-Foy et dans les territoires périphériques de l’Université Laval. Pour y arriver, 

nous croyons que la Ville de Québec devrait procéder, lorsque c’est possible, à l’achat de terrain 

                                                           
27 Hurteau, P. (2017). Des loyers toujours en hausse. Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS). 

Repéré à https://iris-recherche.qc.ca/publications/post-crise-logement  

28 Cattapan, F. (2021, 5 février). Logements sociaux réclamés en priorité à Sainte-Foy. L’Appel. Repéré à 

https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/244864/logements-sociaux-reclames-en-priorite-a-sainte-foy/ 

29 Dessureault, M. (2020, 26 février). Quand l’embourgeoisement frappe le centre-ville. ULaval nouvelles. Repéré à 
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/quand-lembourgeoisement-frappe-le-centre-ville-
5606eb7278b5737b0d6c7d002608ef46  

https://iris-recherche.qc.ca/publications/post-crise-logement
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/244864/logements-sociaux-reclames-en-priorite-a-sainte-foy/
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/quand-lembourgeoisement-frappe-le-centre-ville-5606eb7278b5737b0d6c7d002608ef46
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/quand-lembourgeoisement-frappe-le-centre-ville-5606eb7278b5737b0d6c7d002608ef46
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sur le long du parcours du futur réseau de transport structurant de la Capitale. Ces terrains 

pourraient servir à la construction d’immeubles de logements abordables, et pourraient, par le fait 

même, être revendus à des organismes intéressés par la création de logements étudiants.  

La CADEUL recommande donc : 

Recommandation 2 : 

Que la Ville de Québec achète, lorsque c’est possible, des terrains sur le long du parcours 

du futur réseau de transport structurant pour y mettre sur pied des immeubles de logements 

abordables. 

 

2. La mobilité durable 

La mobilité durable se définit comme la capacité, pour tout individu, de se déplacer de façon 

sécuritaire, efficace et confortable, par le biais d’un large choix de moyens de transport dans des 

réseaux fluides et respectueux de l’environnement30. 

Au cours des dix dernières années, la Ville de Québec s’est dotée d’une planification solide pour 

réaliser cette vision de la mobilité durable : Plan de mobilité durable (2011), Vision des 

déplacements à vélo (2016), Stratégie de sécurité routière (2020) et la Politique de viabilité 

hivernale (2020). Dans cette section de la plateforme, nous commenterons donc les initiatives 

mises en place par la Ville, en plus de formuler des recommandations visant à améliorer les 

déplacements des étudiantes et étudiants universitaires. Nous commenterons ainsi certains des 

dossiers majeurs du moment en matière de mobilité durable, soit le réseau de pistes cyclables et 

ses infrastructures, l’accessibilité universelle, le réseau structurant et le réseau autoroutier.  

2.1 – Le transport actif 

2.1.1 – Développer le réseau de pistes cyclables 

Lors des dernières années, la Ville de Québec a démontré qu’elle prenait désormais avec sérieux 

la question des déplacements à vélo. En ce sens, à la suite d’une collecte de données et d’une 

période de planification, la Ville a fait adopter sa Vision des déplacements à vélo (2016). Entre 

2016 à 2020, la Ville de Québec a donc investi des montants importants sur divers projets 

                                                           
30 Ville de Québec. Plan de mobilité durable (2011). Repéré à 
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/mobilite_durable.aspx  

https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/mobilite_durable.aspx
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d’agrandissement du réseau cyclable et sur l’amélioration des infrastructures. En date 

d’aujourd’hui, ce sont ainsi plus de 75 km qui ont été ajoutés au réseau cyclable de la ville (total 

de 375 km), représentant un investissement de plus de 20 M$31.  

 

À la suite de l’adoption de la Vision des déplacements à vélo, les cyclistes de Québec ont utilisé 

davantage le vélo pour leurs déplacements quotidiens et leurs loisirs. Selon un sondage mené 

par la Ville, une majorité des répondantes et répondants indiquent ainsi pratiquer le vélo plus 

souvent qu’auparavant (52%), et ce, principalement pour des raisons de maintien de la santé 

(51%) ou pour des considérations environnementales (47%). En plus de faciliter la pratique du 

vélo pour celles et ceux déjà cyclistes, le développement du réseau cyclable permet et permettra 

d’encourager davantage de citoyennes et citoyens à utiliser le vélo pour se déplacer. À ce sujet, 

selon le même sondage, il existe un important potentiel d’accroissement du transport actif au sein 

de la ville32. Parmi les répondantes et répondants qui n’utilisent pas principalement des modes 

actifs pour leurs déplacements utilitaires, 34 % disent manifester un fort intérêt pour la mobilité 

active. Il importe donc d’accroitre les investissements pour rejoindre ces futures et futurs cyclistes. 

 

Pour favoriser les déplacements à vélo utilitaires auprès des personnes qui ne le pratiquent pas 

déjà, il s’avérera aussi crucial d’augmenter le sentiment de sécurité des cyclistes au sein de la 

ville. Selon la Table de Concertation Vélo des Conseils de Quartiers de la Ville de Québec (TCV), 

pour atteindre un sentiment de sécurité adéquat chez les cyclistes, il sera nécessaire d’augmenter 

l’espace public qui leur est alloué, ce qui doit obligatoirement passer par des changements 

structuraux dans l’environnement33. La CADEUL partage cette perspective et tient à rappeler que 

les étudiantes et étudiants sont parmi les groupes qui utilisent le plus le vélo dans leurs 

déplacements utilitaires, et ce, bien souvent pour des raisons économiques34. Pour plusieurs, les 

conditions de sécurité routière à vélo sont donc une réalité quotidienne.   

                                                           
31 Ces montants incluent les contributions du MTQ. Ceux-ci demeurent toutefois modestes lorsqu’on les compare aux 
111M$ investis par la Ville dans l’entretien des voies de circulation et 65 M$ dans le déneigement des routes en 2019. 

Ville de Québec (2021). Vision des déplacements à vélo : Réalisations. Repéré à 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/velo/realisations.aspx 

Service des finances : Budget 2021. P. 128 et 130 Repéré à https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-
financier/docs/Budget2021_Detaille.pdf  

32 Ce sondage fut mené à l’automne 2020. Au total, ce sont 1814 personnes qui ont répondu au sondage. À terme, les 
données de ce sondage seront utilisées par la Ville de Québec dans la rédaction de sa Vision de la mobilité active. Les 

données ont été présentées lors de cette conférence : https://www.facebook.com/atvqc/videos/769659987248180/  
33 Ville de Québec (2021a). Vision de la mobilité active : Mémoires déposés par des organismes. Repéré à 
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active?tool=survey_tool&tool_id=memoire#tool_tab  

34 Dans l’enquête PHARE (2017), on constate que la population étudiante locataire se déplace plus souvent à vélo 
(18,9% se déplacent en vélo durant l’année), comparativement à la population non-locataire, donc en grande partie 
vivant chez leurs parents (8,9% se déplacent en vélo durant l’année).  

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/velo/realisations.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-financier/docs/Budget2021_Detaille.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-financier/docs/Budget2021_Detaille.pdf
https://www.facebook.com/atvqc/videos/769659987248180/
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active?tool=survey_tool&tool_id=memoire#tool_tab
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À ce sujet, comme nous le mentionnions déjà dans notre plateforme pour les élections 

municipales de 2017, il n’existe pas de voie directe et sécuritaire pour les cyclistes désirant faire 

le trajet du centre-ville vers le campus de l’Université Laval. Les étudiantes et étudiants, mais 

aussi les autres utilisatrices et utilisateurs du réseau cyclable, doivent donc effectuer plusieurs 

détours pour se rendre à leur destination, notamment en empruntant le corridor cyclable de l’axe 

Père-Marquette. Pour éviter ces détours, plusieurs cyclistes se risquent donc à s’engager sur le 

chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque, ce qui met en danger leur sécurité à cause 

de la circulation automobile dense, mais aussi en raison de l’étroitesse de la chaussée. Des 

projets d’axes cyclables, dont un entre l’avenue Holland et l’avenue de Bougainville, ont depuis 

été évoqués par la Ville de Québec, mais ceux-ci n’ont pas été implantés35. Le besoin d’un lien 

direct entre le centre-ville et l’Université persiste donc toujours.  

 

Il semble toutefois que le projet de réseau structurant pourrait permettre de résoudre cette 

problématique. En effet, il est indiqué sur le site Web du projet que « de nouvelles pistes 

cyclables seront aménagées près du tracé du tramway. Ainsi, la majorité des stations de tramway 

seront directement connectées au réseau cyclable. Les autres le seront à très forte 

proximité »36. Considérant que le tracé du tramway passera en grande partie par le boulevard 

René-Lévesque Ouest, cette solution nous semble être la plus réaliste pour lier le centre-ville au 

campus de l’Université. Toutefois, ce potentiel axe cyclable ne pourra être entièrement 

fonctionnel que lorsque le tramway sera inauguré (estimé à 2028). Entre-temps, il apparait 

inévitable que les travaux du réseau structurant rendront difficile l’ensemble des déplacements, 

que ceux-ci soient faits en vélo ou en véhicule motorisé. Selon la Ville de Québec, il est envisagé 

que des voies du boulevard René-Lévesque seront impraticables pour une certaine période, 

tandis que d’autres seront maintenus pour la circulation. Les travaux vont donc accentuer la 

circulation automobile sur les axes avoisinants, dont le Chemin Sainte-Foy et Grande Allée Ouest.  

 

Il est aussi très probable que la circulation routière s’accentue sur les rues résidentielles à 

proximité des travaux du réseau structurant, notamment sur l’axe Père-Marquette. Le niveau de 

sécurité routière sur cet axe, qui devrait rester la principale voie de déplacement à vélo entre le 

centre-ville et le campus universitaire d’ici l’inauguration du tramway, sera toutefois amélioré par 

la réduction de la limite de vitesse dans les rues résidentielles sur l’ensemble du territoire de la 

                                                           
35 Martin, S. (2016, 17 septembre). Le projet de piste cyclable sur Grande Allée refait surface. Journal de Québec. 

Repéré à https://www.journaldequebec.com/2016/09/16/le-projet-de-piste-cyclable-sur-grande-allee-refait-surface  

36 Ville de Québec. Des bénéfices pour les cyclistes. Repéré à https://reseaustructurant.info/benefices/cyclistes/  

https://www.journaldequebec.com/2016/09/16/le-projet-de-piste-cyclable-sur-grande-allee-refait-surface
https://reseaustructurant.info/benefices/cyclistes/
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Ville de Québec, une mesure qui a été mise en place à l’été et l’automne 2021. Plus précisément 

pour la rue Père-Marquette, la limite de vitesse passera donc de 50 km/h à 30 km/h37.  

 

En plus de ces mesures concrètes et initiatives, qui nous apparaissent dans l’ensemble comme 

très positives, nous sommes d’avis que la Ville de Québec devrait demeurer proactive durant la 

période des travaux du réseau structurant pour s’assurer que les déplacements à vélo se fassent 

adéquatement38. À cet effet, selon la planification de la Ville, les travaux effectués sur le tracé du 

tramway se feront par phases. Ainsi, pour conserver une circulation routière adéquate, certains 

tronçons seront complétés avant d’autres. De notre avis, cette façon de procéder pourrait 

permettre une circulation à vélo sur une partie des secteurs dont les travaux seraient complétés. Il 

serait donc possible d’envisager des déplacements à vélo sur ou près de l’axe du tramway avant 

son inauguration. À la manière des détours automobiles en temps de travaux routiers, les voies 

cyclables sur cet axe pourraient diverger de façon temporaire vers l’axe Père-Marquette lorsque 

les cyclistes arriveraient à une phase de construction non achevée. 

En tenant compte de ces précisions, la CADEUL recommande :  

 

Recommandation 3 : 

Que la Ville de Québec s’assure que les segments de pistes cyclables prévus au sein du 

réseau de transport structurant soient accessibles aux cyclistes dès l’achèvement de 

chacune des phases de construction du tracé. 

 

En ce qui concerne le réseau cyclable que l’on retrouve en Basse-Ville, nous sommes optimistes 

quant à la possibilité que se réalise l’une de nos recommandations évoquées dans notre 

plateforme pour les élections municipales de 2017. Dans cette plateforme, nous avions en effet 

recommandé que la Ville « envisage un axe cycliste utilitaire et sécuritaire entre la Basse-Ville et 

l’Université Laval en passant par le quartier Saint-Roch et le centre-ville »39. Encore ici, si l’on en 

                                                           
37 Ville de Québec. Gestion de la vitesse. Repéré à https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-

routiere/ce-que-la-ville-fait/gestion-vitesse.aspx  
38 Dans nos communications avec la Coop Roue-Libre, il a été fait mention qu’un projet de règlement pour encadrer 

les chantiers avait été entamé par la Ville en 2019, mais que celui-ci n’avait pas abouti. Ainsi, il n’existe actuellement 
aucune obligation formelle envers la Ville pour que celle-ci offre promptement des aménagements et itinéraires 
alternatifs dans les zones de travaux pour les cyclistes. Il arrive donc trop souvent que ces aménagements et itinéraires 
alternatifs soient offerts seulement après que des plaintes aient été formulées par des citoyennes et citoyens.  

39 Hautval, M. (2017). Plateforme électorale municipale 2017. Confédération des associations d’étudiants et étudiantes 

de l’Université Laval (CADEUL). p.11 Repéré à https://cadeul.com/wp-
content/uploads/2018/01/CAE_17_08_27_Plateforme_municipale_2017.pdf 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-la-ville-fait/gestion-vitesse.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-la-ville-fait/gestion-vitesse.aspx
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2018/01/CAE_17_08_27_Plateforme_municipale_2017.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2018/01/CAE_17_08_27_Plateforme_municipale_2017.pdf
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croit la planification de la Ville de Québec pour le réseau structurant, on pourrait retrouver une 

piste cyclable dans ce secteur puisque celui-ci est traversé par le tracé du tramway.  

Nous considérons toutefois que davantage d’axes cyclables sont encore nécessaires en 

Basse-Ville. Par exemple, tout comme Jean-François Martel Castonguay, chef d'équipe mobilité 

durable et responsable administratif du dossier du réseau cyclable à Québec, nous estimons 

qu’un axe cyclable est-ouest supplémentaire entre Saint-Roch et Saint-Sauveur est une 

« nécessité » 40. Nous recommandons donc : 

Recommandation 4 : 

Que la Ville de Québec s’engage à mettre sur pied un nouvel axe cyclable est-ouest entre 

Saint-Roch et Saint-Sauveur.  

 

2.1.2 – Investir dans les infrastructures pour cyclistes 

En plus d’étendre l’actuel réseau de pistes cyclables, il sera important que la Ville de Québec 

investisse dans ses infrastructures de transport actif. À cet effet, des investissements ont déjà 

été faits dans certains projets d’envergure pour encourager le cyclisme dans la ville. À titre 

d’exemple, la Ville envisage investir entre 25 et 30 M$ dans le projet « àVélo » d’ici 2024. Ce 

projet, qui vise à doter la ville d’une flotte de vélos à assistance électrique accessible sous la 

formule du vélopartage, est en service depuis la mi-juillet 2021. Pour cette première saison, dix 

stations d’ancrage, pouvant accueillir jusqu’à 100 vélos, ont été implantées en Basse-Ville et en 

Haute-Ville, soit dans les quartiers du Vieux-Limoilou, de Saint-Roch, de Saint-Jean-Baptiste et 

du Vieux-Québec. À terme, il est estimé qu’environ 1000 vélos et 100 stations d’ancrage devraient 

être mis en place un peu partout à Québec. Il est d’ailleurs important de noter que ce projet répond 

à l’une de nos recommandations effectuées dans notre plateforme électorale de 201741.  

 

En concordance avec la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec jusqu’en 2021, et 

avec la future vision de la mobilité active par la suite, la Ville de Québec s’est aussi engagée à 

déneiger des tronçons de pistes cyclables dans l’objectif de favoriser la pratique du vélo pendant 

les quatre saisons. Selon les informations qui nous ont été transmises, la Ville de Québec a donc 

déneigé à l’hiver 2020 : l'axe Père-Marquette, l'axe Pierre-Bertrand (des Rocailles à Desrochers), 

                                                           
40 Québec Réveille. Vélo d’hiver à Québec. Repéré à 

https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/860229214714913  

41 Hautval, M., op.cit., 2017, p.12 

https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/860229214714913
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la route de l’Église (de Quatre-Bourgeois à Hochelaga), les liens sur le campus de l’Université 

Laval, la rue du Pont (de Saint-Vallier à Prince-Édouard) et une partie du Corridor du Littoral (du 

Pont Samson au Domaine Maizeret) (équivalent pour l’ensemble à environ 13 km). De nombreux 

liens damés ont aussi été instaurés (environ 17 km sur plusieurs corridors cyclables dans la Ville). 

 

Comme le recommandait la Coopérative Roue-Libre dans ses commentaires sur la Politique de 

viabilité hivernale de la Ville de Québec42, nous estimons nous aussi que le déneigement des 

voies cyclables doit se faire dans une optique de continuité du réseau. À l’heure actuelle, alors 

que certains tronçons sont déneigés pour les cyclistes, d’autres ne le sont pas. Pourtant, certains 

de ces tronçons représentent des parcours connexes, et donc, empruntés par les mêmes 

utilisatrices et utilisateurs. En date de septembre 2020, la Coop donnait l’exemple de la piste de 

Pierre Bertrand entre Desrochers et Lebourgneuf, qui bien que déneigée, ne l’était pas jusqu’à 

Marie de l’Incarnation pour les trajets vers le campus universitaire. Selon la carte interactive de 

la Ville de Québec, le déneigement de ce tronçon n’a pas non plus été effectué à l’hiver 2020, ce 

qui entraine encore des complications pour celles et ceux qui doivent l’utiliser43.  

 

En appui au déneigement des voies cyclables, un sondage mené auprès de 385 cyclistes 

utilitaires de Québec par la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec 

démontre que 31% des répondants et répondants utilisent déjà leur vélo en hiver, tandis que 48% 

seraient intéressés de le faire si les pistes cyclables étaient adéquatement déneigées dans le 

réseau44. Ces données indiquent donc que le déneigement des tracés cyclables bénéficierait aux 

utilisatrices et utilisateurs actuels du vélo. Quant à l’horaire des saisons cyclables, 91% disent 

qu’elles et ils sortiraient leur vélo plus tôt au printemps si la saison cyclable débutait avant le 1er 

mai, alors que 85% continueraient d’utiliser leur vélo à l’automne si la saison cyclable était 

prolongée après le 31 octobre. Considérant la popularité grandissante du vélo à l’échelle du 

Québec45, on peut envisager que le déneigement et une saison cyclable élargie représenteraient 

des arguments forts pour attirer de nouvelles et nouveaux cyclistes sur nos routes. 

 

La CADEUL recommande donc :  

                                                           
42 Ville de Québec. op.cit., 2021a 

43 Ville de Québec (2021). Carte interactive. Repéré à http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/  

44 Sondage mené par Yan Turgeon. Repéré à : 
https://www.facebook.com/TableConcertationVeloQc/posts/1388302724670405  
45 Depuis 25 ans, la pratique du vélo progresse au Québec. La province totalise actuellement 4,5 millions de cyclistes 
(250 000 de plus qu’en 2015 et 800 000 de plus qu’au milieu des années 1990). Source : VéloQuébec (2021). L’état 
du vélo au Québec en 2020. Repéré à https://www.velo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/vq-edv2020-fr.pdf  

http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/
https://www.facebook.com/TableConcertationVeloQc/posts/1388302724670405
https://www.velo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/vq-edv2020-fr.pdf
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Recommandation 5 : 

Que la Ville de Québec s’engage à étendre et améliorer son service de déneigement des 

voies cyclables, incluant des mesures immédiates pour celles menant à l’Université Laval. 

Recommandation 6 : 

Que la Ville de Québec s’engage à mettre en place les ressources nécessaires pour que la 

saison cyclable puisse commencer plus tôt et finir plus tard dans l’année. 

 

Plus généralement, en dépit des actions menées par la Ville de Québec pour améliorer ses 

infrastructures, cette dernière demeure encore bien loin d’atteindre les niveaux d’investissements 

recensés ailleurs, que ce soit au Québec, au Canada ou en Europe. D’après les données 

colligées par la TCV, et présentées par Accès transports viables (ATV) dans son mémoire sur la 

mobilité active, le ratio d’investissement par habitantes et habitants pour le vélo se situe à environ 

7$ par année à Québec, ce qui est faible par rapport aux plans vélos d’autres villes 

comparables. Entre autres, des villes québécoises telles que Gatineau (21$), Montréal (20$) et 

Laval (22$) investissent plus du double de ce qui est investi à Québec, tandis que certaines villes 

d’Europe y investissent jusqu’à cinq fois plus que la Ville de Québec (moyenne aux Pays-Bas : 

46$ et Helsinki : 50$)46. De l’avis de la CADEUL, des investissements plus importants seraient 

donc nécessaires pour encourager la pratique du vélo dans la ville.  

 

Ces investissements permettraient par ailleurs à la Ville de Québec d’augmenter largement la 

part modale des déplacements à vélo, favorisant ainsi plus directement les déplacements actifs 

par rapport au voiturage en solo47. En effet, selon les Enquêtes Origine-destination, menées par 

le ministère des Transports du Québec (MTQ), la part modale du vélo a faiblement augmenté 

entre 2006 (0,9%) et 2017 (1,2%) à Québec48. En ce sens, dans son mémoire sur la Vision des 

déplacements à vélo présenté à la Ville de Québec, la TCV recommandait que la Ville se donne 

l’objectif d’augmenter considérablement la part modale des déplacements effectués à 

vélo. L’organisme soutenait que d’autres grandes villes ont réussi à augmenter leur part modale 

des déplacements à vélo en seulement quelques années d’investissement plus soutenu. Dans 

                                                           
46 Derym, C. (2021). La mobilité active, fondation indispensable de la mobilité durable à Québec. Accès transports 
viables (ATV). p.16 Repéré à https://transportsviables.org/wp-content/uploads/2021/04/memoire-vma-atv-mars2021-
1.pdf  

47 Ce concept de part modale réfère à la proportion des déplacements effectués sur un territoire. Cela inclut donc les 
transports en véhicules motorisés solos, en transport en commun, en vélo, à la marche et d’autres formes de transport.  

48 Derym, C., op.cit., p.9 

https://transportsviables.org/wp-content/uploads/2021/04/memoire-vma-atv-mars2021-1.pdf
https://transportsviables.org/wp-content/uploads/2021/04/memoire-vma-atv-mars2021-1.pdf


Plateforme de revendications – Élections municipales 2021 (Ville de Québec) 

Caucus des associations étudiantes – 17 septembre 2021 

 

 
17 

l’objectif d’afficher une part modale similaire à ces villes, la TCV considère que Québec devrait 

l’augmenter à un niveau de 5%, voire jusqu’à 10% ou 15%, au cours des prochaines années.  

Pour atteindre une telle part modale des déplacements à vélo, il reste donc visiblement du chemin 

à faire (on l’espère en vélo!) pour la Ville de Québec. La CADEUL recommande donc : 

Recommandation 7 : 

Que la Ville de Québec investisse des sommes par habitante et habitant en matière de 

mobilité à vélo similaire à des villes québécoises comparables, telles que Gatineau, Montréal 

et Laval. 

Recommandation 8 : 

Que la Ville de Québec se donne pour objectif d’atteindre, au minimum, une part modale 

des déplacements à vélo de 5% au cours des cinq prochaines années. 

2.1.3 – L’accessibilité universelle 

En juin 2021, la Ville de Québec a dévoilé son Plan d’action en matière d’accessibilité universelle 

(2021-2014). Comprenant plus de 140 mesures, ce plan engage la Ville à investir 5,6 M$ pour 

faciliter l’accessibilité aux lieux, aux équipements, aux services, à l’information et aux 

programmes municipaux pour l’ensemble des citoyennes et citoyens de Québec, mais aussi plus 

particulièrement pour les personnes en situation de handicap, les personnes aînées et les jeunes 

familles49. Parmi les actions prévues, on dénote notamment le désir de la Ville de collaborer 

davantage avec le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) pour faciliter l’accès au transport 

en commun, la réalisation d’une marche exploratoire visant à recenser les problématiques 

d’accessibilité en ville (p. ex. accès au trottoir et aux commerces) et une emphase sur les 

déplacements piétonniers (la part modale occupée par la marche à Québec est de 9,2%)50.  

Parmi les divers groupes qui bénéficieront de ce plan d’action, l’on retrouve le groupe des 

étudiantes et étudiants en situation de handicap (ÉSH), et aussi plus précisément celles et ceux 

ayant des déficiences motrices. Pourtant, le plan d’action ne mentionne ni l’Université Laval ni les 

étudiantes et étudiants du postsecondaire. En appui avec notre prochain avis sur les ÉSH à 

                                                           
49 Ville de Québec (2021). Plan d’action 2021-2024 en matière d’accessibilité universelle. Pour une ville inclusive! 
Repéré à https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/plan_accessibilite_2021-2024.pdf  

50 Ministère des Transport du Québec (MTQ). Principaux constats de l’enquête origine-destination – Québec-Lévis 
2017. Repéré à https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/Planification-transports/enquetes-origine-
destination/quebec/2017/Pages/enquete-2017.aspx  

https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/plan_accessibilite_2021-2024.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/Planification-transports/enquetes-origine-destination/quebec/2017/Pages/enquete-2017.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/Planification-transports/enquetes-origine-destination/quebec/2017/Pages/enquete-2017.aspx
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l’Université Laval, nous souhaitons donc recommander que la Ville de Québec documente les 

problématiques en matière d’accessibilité vécues par les ÉSH de l’Université Laval, ce qui 

pourrait s’effectuer avec l’aide du Centre d’aide aux étudiants (CAE) de l’Université Laval. Nous 

recommandons donc : 

Recommandation 9 : 

Que la Ville de Québec s’engage à documenter les problématiques d’accessibilité vécues 

par les étudiantes et étudiants en situation de handicap sur le campus de l’Université Laval 

et qu’elle procède aux aménagements qui relèvent des compétences municipales. 

 

2.2 – Le tramway et son réseau structurant de transport en commun (RSTC) 

Depuis des décennies, la ville et l’agglomération de Québec ont connu une évolution similaire à 

celle de plusieurs autres grandes villes nord-américaines. La ville est ainsi caractérisée par 

l’accentuation de l’étalement urbain, la construction régulière de nouvelles autoroutes et la 

hausse de l’utilisation de l’automobile pour se rendre au travail ou à son lieu d’études. En effet, 

selon le Conseil canadien d’urbanisme, c'est 97 % de toute la croissance démographique dans 

la région métropolitaine de Québec qui s'est faite soit dans des « banlieues auto » (62 %), soit 

dans des secteurs périurbains (35 %)51. Par conséquent, cet étalement territorial a participé à 

l’accroissement continuel de la dépendance à l’automobile. À titre d’exemple, alors qu’en 1996 le 

nombre de véhicules motorisés par ménage était de 1,16 dans la région, ce taux a augmenté 

pour atteindre 1,26 en 201152. La Ville de Québec prévoit d’ailleurs que cette dynamique va 

continuer de s’accroitre au cours des prochaines années. Ainsi, la Ville estime que plus de 57 000 

personnes s’ajouteront à la population totale de l’agglomération entre 2016 et 2036, ce qui risque 

d’entrainer environ 100 000 déplacements routiers additionnels par jours d’ici 15 ans53. 

Pourtant, nous savons maintenant que le secteur du transport est le principal responsable des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec et donc que l’ajout de véhicules automobiles 

sur les routes entraine des conséquences négatives tangibles sur l’environnement. Selon 

                                                           
51 Council for Canadian Urbanism. (2018). Still Suburban? Growth in Canadian Suburbs, 2006-2016. Repéré à 
http://www.canadiansuburbs.ca/files/Still_Suburban_Monograph_2016.pdf  

52 Ville de Québec. (2017). Portrait de la mobilité sur le territoire de l’agglomération de Québec. p. 6. Repéré à 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/sad/docs/SAD-07-2019-
cahier-technique-CT-mobilite.pdf  

53 Gagné, L. (2020, 7 juillet). BAPE : la pandémie ne change rien aux plans de la Ville pour le tramway. Radio-Canada. 

Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717702/debut-consultations-publiques-bape-projet-tramway-quebec-
reseau-structurant-transport-commun  

http://www.canadiansuburbs.ca/files/Still_Suburban_Monograph_2016.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/sad/docs/SAD-07-2019-cahier-technique-CT-mobilite.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/sad/docs/SAD-07-2019-cahier-technique-CT-mobilite.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717702/debut-consultations-publiques-bape-projet-tramway-quebec-reseau-structurant-transport-commun
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717702/debut-consultations-publiques-bape-projet-tramway-quebec-reseau-structurant-transport-commun
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l’inventaire de 2018 des émissions de GES par les entreprises du Québec, ce sont 

d’ailleurs 79,6% des émissions du secteur du transport qui proviennent du transport routier, ce 

qui équivaut à 35,6% de l’ensemble des émissions de GES54. Ces données nous apparaissent 

alarmantes puisqu’en plus des effets néfastes bien connus de l’émission de GES sur le 

réchauffement de la planète, celle-ci peut avoir des impacts bien réels sur les habitantes et 

habitants d’un territoire urbain, comme par exemple celui de Québec. Comme l’on mentionné 

plusieurs médecins de la région dans une lettre ouverte de soutien au RSTC, l’émission de GES 

diminue la qualité de l’air, ce qui résulte en une panoplie d’effet négatif chez l’humain. Selon les 

médecins cosignataires de cette lettre, les GES contribuent, entre autres, à l’augmentation des 

maladies cardiovasculaires au sein de la population, engendrent diverses formes de cancers et 

sont responsables d’environ 300 décès prématurés par année dans la seule région de Québec55.  

 

L’implantation du réseau de transport structurant permettra donc de contrebalancer la croissance 

du voiturage en solo, en plus d’avoir des impacts positifs importants sur 

l’environnement. Premièrement, selon le rapport d’achalandage présenté par la Ville de Québec 

en 2019, les projections font état d’une augmentation de 36,8 % du taux d’achalandage du 

transport en commun sous le RSTC entre 2017 et 2041, tandis que cet achalandage 

n’augmenterait que de 8 % sans l’implantation du RSTC56. Sur le campus de l’Université Laval, 

on s’attend aussi à ce que le pôle d’échanges qui y sera implanté soit très achalandé. Les 

données projetées par l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement 

régional (ÉSAD) prévoient que ce seront environ 10 000 à 20 000 personnes qui transiteront par 

ce pôle d’échanges sur une base quotidienne, ce qui en fera une plaque tournante du réseau57. Il 

est donc envisagé que les capacités d’accueil combinées du tramway et des Métrobus 

permettront d’augmenter significativement l’utilisation du transport en commun dans la ville. 

 

En plus de désengorger le réseau routier, nous estimons que le tramway et les pôles d’échanges 

permettront une intermodalité beaucoup plus simple avec les modes de transport actif tel que le 

                                                           
54 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques. (2020). Inventaire québécois des 
émissions de gaz à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990. p.8. Repéré à 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf  

55 Koenig-Soutière, A. (2019, 14 avril). Vingt médecins à la défense du projet de tramway. Journal de Québec. Repéré 

à https://www.journaldequebec.com/2019/04/14/le-tramway-pour-mettre-fin-a-la-dependance-a-lauto  

56 Ville de Québec (2019). Rapport d’achalandage. Repéré à https://reseaustructurant.info/docs/achalandage-
deplacements/RP_RSTC_Mod%C3%A9lisation_VF.pdf  

57 École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD). (2019). Revue des travaux de 
l’Essai-laboratoire d’aménagement du territoire et de développement régional 2018-2019. p.19. Repéré à 
https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/ESAD-Perspecto2019.pdf  

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://www.journaldequebec.com/2019/04/14/le-tramway-pour-mettre-fin-a-la-dependance-a-lauto
https://reseaustructurant.info/docs/achalandage-deplacements/RP_RSTC_Mod%C3%A9lisation_VF.pdf
https://reseaustructurant.info/docs/achalandage-deplacements/RP_RSTC_Mod%C3%A9lisation_VF.pdf
https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/ESAD-Perspecto2019.pdf
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vélo, ce qui aura des effets bénéfiques sur l’environnement et la qualité de l’air. En effet, dans sa 

planification, la Ville de Québec prévoit que les cyclistes pourront embarquer leur vélo dans 

l’espace prévu dans chaque rame du tramway plutôt que de devoir les placer dans des supports 

à l’avant d’un autobus comme c’est le cas actuellement, une pratique qui peut en rebuter 

plusieurs. En appui à cette perspective, les données du rapport de consultation publique 

démontrent que 26 % des répondantes et répondants (1 376 parmi l’ensemble des citoyennes et 

citoyens de la Ville) prévoient utiliser le transport en commun seul ou en combinaison avec l’auto, 

le vélo ou la marche tous les jours ou presque sous le RSTC, comparativement aux 21 % des 

répondants (1 104) qui disent actuellement pratiquer cette forme d’intermodalité des transports58. 

 

Le réseau sera aussi plus efficace et sécuritaire qu’il ne l’a été jusqu’à présent.  À cet effet, il est 

prévu que la vitesse commerciale de 22 km/h du tramway permettra de réduire le temps de 

déplacement des usagères et usagers. Selon les analyses effectuées par la Ville de Québec, le 

tramway aurait ainsi une fréquence de passage d’environ 4 à 8 minutes à l’heure de pointe, ce 

qui est plus rapide que les fréquences actuelles des Métrobus, qui sont de 5 à 10 minutes à 

l’heure de pointe et de 10 à 15 minutes en dehors de l’heure de pointe59. En ce qui concerne la 

sécurité routière, l’American Public Transportation Association (APTA) constate quant-à-elle que 

les déplacements en transport collectif sont au moins dix fois plus sécuritaire par kilomètre 

parcouru qu’en voiture60. À titre d’exemple, parmi les villes nordiques ayant développé un réseau 

de transport structuré incluant un tramway, les villes d’Helsinki et d’Oslo n’ont dénombré aucun 

décès dû à une collision entre piéton et véhicule motorisé durant l’année 201961 62. 

 

Dès la genèse du projet de réseau structurant, la CADEUL s’est donc montrée ouverte à ce 

qu’une vision novatrice des transports en commun soit mise sur pied à Québec. En ce sens, la 

CADEUL s’est assurée de tenir ses étudiantes et étudiants membres informés sur les dates et 

l’emplacement des diverses rencontres publiques d’information tenues par la Ville de Québec. Au 

                                                           
58 Ville de Québec (2018). Réseau structurant de transport en commun : Rapport de consultation publique. Repéré à 
https://www.reseaustructurant.info/docs/RSTC_Rapport%20de%20consultation_vf.pdf  

59 Ville de Québec (2020). Tramway : La colonne vertébrale d'un réseau de transport en commun moderne. Repéré à 
https://www.reseaustructurant.info/composantes/tramway/  

60 American Public Transportation Association (APTA). (2016). The Hidden Traffic Safety Solution: Public 
Transportation. p.2 Repéré à https://www.apta.com/wp-
content/uploads/Resources/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-Traffic-Safety-Solution-
Public-Transportation.pdf  

61  City of Helsinki records zero pedestrian fatalities in 2019. (2020). Intelligent Transport. Repéré à 
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/95544/city-of-helsinki-records-zero-pedestrian-fatalities-in-2019/  

62 Bérubé, N. (2020, 27 janvier). À Oslo, aucun piéton tué en 2019. La Presse. Repéré à 

https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-01-27/a-oslo-aucun-pieton-tue-en-2019  

https://www.reseaustructurant.info/docs/RSTC_Rapport%20de%20consultation_vf.pdf
https://www.reseaustructurant.info/composantes/tramway/
https://www.apta.com/wp-content/uploads/Resources/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-Traffic-Safety-Solution-Public-Transportation.pdf
https://www.apta.com/wp-content/uploads/Resources/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-Traffic-Safety-Solution-Public-Transportation.pdf
https://www.apta.com/wp-content/uploads/Resources/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-Traffic-Safety-Solution-Public-Transportation.pdf
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/95544/city-of-helsinki-records-zero-pedestrian-fatalities-in-2019/
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-01-27/a-oslo-aucun-pieton-tue-en-2019
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niveau politique, nous avons aussi formulé notre appui au projet auprès des différentes 

candidates et candidats aux élections provinciales et fédérales des dernières années dans la 

région de Québec. De plus, la CADEUL, ainsi que d’autres associations étudiantes et 

regroupements jeunesse de la région de Québec, a signé une lettre d’opinion publique donnant 

un appui fort au RSTC.  Enfin, à l’été 2020, la CADEUL a présenté un mémoire visant à appuyer 

le RSTC lors des consultations publiques organisées par la Ville de Québec. 

 

Malgré le fait que nous appuyons pleinement le projet de réseau structurant, nous sommes d’avis 

que certains aspects plus spécifiques du projet doivent être pris en compte pour que celui-ci 

puisse répondre aux attentes de nos membres et des citoyennes et citoyens de Québec. Dans 

un premier temps, comme nous l’avons mentionné précédemment pour les déplacements à vélo, 

les travaux sur l’axe du tramway occasionneront des complications importantes pour la circulation 

routière dans la ville. Ainsi, tel que l’a recommandé le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-

Foy dans son mémoire présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)63, 

nous considérons qu’il sera important que l’information sur les travaux effectués soit relayée 

efficacement et rapidement aux citoyennes et citoyens (travaux à venir, les plages d’opération 

des chantiers, les impacts sur la circulation et l’accès aux commerces et résidences, etc.). Alors 

que le Conseil de quartier recommandait que ces informations soient transmises à des comités 

de bon voisinage, nous lançons l’idée d’ajouter des messages informatifs sur les travaux en cours 

sur l’application mobile RTC Nomade, elle qui est populaire chez les tranches d’âges plus jeunes. 

 

La CADEUL recommande donc :  

Recommandation 10 : 

Que la Ville de Québec s’assure que l’information sur les travaux de construction liée au 

réseau structurant soit transmise efficacement et rapidement aux citoyennes et citoyens.  

Dans un second temps, pour libérer l’espace nécessaire pour le tracé du tramway, un nombre 

considérable d’arbres devront être abattus (estimation de 651 arbres selon la Ville). À ce sujet, 

nous tenons à saluer les efforts mis en place par la Ville de Québec pour réduire le nombre 

d’arbres qui seront abattus puisqu’il était précédemment estimé que pas moins de 1 700 arbres 

seraient à abattre sur le tracé du tramway. La Ville a aussi annoncé vouloir investir une somme 

                                                           
63 Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. (2020). Projet de construction d’un tramway à Québec. Repéré à 

https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000153562  

https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000153562


Plateforme de revendications – Élections municipales 2021 (Ville de Québec) 

Caucus des associations étudiantes – 17 septembre 2021 

 

 
22 

de 30,2 M$ qui serviront à planter environ 100 000 arbres d’ici 202764. Enfin, la Ville de Québec 

s’est engagée à investir 2 M$ sur une période de cinq ans pour la mise sur pied de la nouvelle 

Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu à l’Université Laval. Par ce partenariat avec 

l’Université, la Ville pourra bénéficier des connaissances développées par cette Chaire, ce qui 

lui sera fort utile dans l’aménagement de son territoire urbain65.  

Malgré toutes les bonnes intentions de la Ville, il demeure cependant bien évident que la perte 

d’arbres matures ne pourra être entièrement compensée par la plantation de nouveaux arbres. En 

ce sens, la CADEUL considère qu’un fort pourcentage des arbres à abattre devraient plutôt être 

replantés, ou même transplantés, ailleurs dans la ville. De plus, pour s’assurer de la survie des 

arbres replantés ou transplantés, nous considérons que la Ville devrait veiller à ce que ces arbres 

soient adéquatement entretenus. Pour ces raisons, la CADEUL recommande :  

Recommandation 11: 

Que la Ville de Québec s’engage à préserver le plus d’arbres possible malgré le contexte 

des travaux du réseau structurant, en les replantant ou en les transplantant ailleurs dans la 

ville, et qu’elle s’assure de leur entretien adéquat au fil des ans.  

 

En ce qui concerne l’interconnexion entre le RTC et les autres réseaux de transport en commun 

attenant à la Ville de Québec, dans le cadre de la planification du réseau structurant, le RTC et 

la STLévis ont travaillé de concert pour optimiser les déplacements entre les deux villes. Il est 

donc prévu que le pôle de Sainte-Foy, qui comprendra sept quais pour les autobus en provenance 

de la Rive-Sud, permettra l’interconnexion avec tous les autobus du réseau de la STLévis. La 

plupart des usagères et usagers de la Rive-Sud réaliseront donc leur seule correspondance au 

pôle Sainte-Foy, ce qui libérera une importante partie de la flotte d’autobus de la STLévis. Ces 

autobus pourront ainsi être réaffectés sur le territoire de Lévis66. 

Nous sommes très satisfaits de constater les avancées sur cette question puisque cet enjeu 

faisait partie de nos recommandations dans notre précédente plateforme pour les élections 

                                                           
64 Morrissette-Beaulieu, F. (2020, 12 novembre). Tramway : la Ville de Québec veut réduire le nombre d'arbres à 
abattre. Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749024/tramway-impact-coupe-arbres-quebec-

labeaume  
65 Ville de Québec (2020). Partenariat avec l’Université Laval et 100 000 arbres d’ici 2027. Repéré à 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=21759  
66 J’ai ma passe. (2020). Le réseau structurant de transport en commun : Bénéfices. p.5. Repéré à 
https://reseaustructurant.info/docs/achalandage-deplacements/Rapport%20achalandage%20MAJ%20aout2020.pdf  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749024/tramway-impact-coupe-arbres-quebec-labeaume
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1749024/tramway-impact-coupe-arbres-quebec-labeaume
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=21759
https://reseaustructurant.info/docs/achalandage-deplacements/Rapport%20achalandage%20MAJ%20aout2020.pdf
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municipales de 201767. Dans cette plateforme, nous recommandions aussi que le RTC collabore 

davantage avec PLUMobile (desservant la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans en direction de 

Québec) et avec le TCJC (desservant 7 des 9 municipalités de la MRC de La 

Jacques-Cartier). Dans le cadre de nos recherches pour l’écriture de la présente plateforme, nous 

n’avons toutefois trouvé que de brèves mentions sur l’inclusion de ces deux compagnies dans le 

réseau structurant, ce qui nous incite à faire un rappel de la recommandation émise en 2017 : 

 

Rappel de recommandation (CAE-E17-08-27-13.5) : 

Que l’interconnexion entre le RTC et les autres réseaux de transport en commun attenant à 

la Ville de Québec soit renforcée.  

 

2.3 – Le réaménagement des autoroutes 

 

En raison de ses nombreuses autoroutes en milieu urbain, le réseau routier de la ville de Québec 

se trouve être l’un des plus denses parmi l’ensemble des villes québécoises et canadiennes. En 

effet, selon l’Enquête sur les indicateurs de transports urbains de l’Association des transports du 

Canada (ACT), la ville de Québec se situe au deuxième rang des villes canadiennes en termes 

de kilomètre d'autoroute par 1000 habitantes et habitant, tout juste derrière Calgary (*données 

de 2010)68. De l’avis de plusieurs experts, en plus d’engendrer de la pollution visuelle, sonore et 

atmosphérique, ces autoroutes participent à l’accroissement de l’étalement urbain à Québec. 

 

Pour expliquer le lien de causalité entre le nombre d’autoroutes et l’étalement urbain à 

Québec, Christian Savard, directeur général de l’organisme Vivre en ville, précise qu’au lieu de 

servir principalement aux déplacements entre villes, les autoroutes de la ville de Québec sont 

utilisées en grande partie pour les déplacements entre le domicile et le travail. Le réseau actuel 

permet donc à plus d’individus de trouver un domicile loin de leur lieu de travail, ce qui encourage 

le voiturage en solo et participe à la congestion routière69. Pour tenter de pallier à ces 

                                                           
67 Hautval, M., op.cit., 2017, p.14 
68 Lavoie, J. (2019, 18 juin). Y a-t-il vraiment plus de kilomètres d'autoroute à Québec qu'ailleurs? Radio-Canada. 
Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143950/kilometres-autoroutes-quebec-troisieme-lien  
69 La gravité de la congestion routière à Québec se doit toutefois d’être relativisée. Ainsi, les données du recensement 
de 2016 démontrent que seulement 2,3% des automobilistes de Québec déclarent passer plus de 60 minutes dans 
leur voiture pour se rendre au travail (7,2% à Montréal, 4% à Ottawa-Gatineau, 2,8% à Trois-Rivières et Sherbrooke).  

Giguère, U. (2019, 25 février). Y a-t-il vraiment de la congestion routière à Québec? La Presse. Repéré à 

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201902/25/01-5216062-y-a-t-il-vraiment-de-la-congestion-routiere-a-
quebec.php  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143950/kilometres-autoroutes-quebec-troisieme-lien
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201902/25/01-5216062-y-a-t-il-vraiment-de-la-congestion-routiere-a-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201902/25/01-5216062-y-a-t-il-vraiment-de-la-congestion-routiere-a-quebec.php
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problématiques, et favoriser plutôt le transport en commun, le gouvernement provincial s’est 

engagé à investir 844 M$ pour aménager plus de 100 kilomètres de voies réservées sur quatre 

autoroutes de la ville (Henri-IV, Félix-Leclerc, Robert-Bourassa et Laurentienne)70. 

 

Des organismes, tels qu’ATV, s’inquiètent toutefois des retombées du projet du gouvernement 

puisque celui-ci vise à ajouter des voies de circulation plutôt que de les convertir en voies 

réservées. L’élargissement des autoroutes entrainerait donc l’augmentation de la capacité 

routière, ce qui serait par ailleurs exacerbé si ces voies permettaient le covoiturage et les voitures 

électriques. Du point de vue de la CADEUL, nous croyons que l’élargissement de certaines 

autoroutes de la ville pour y ajouter des voies réservées au transport en commun, au service de 

taxi et aux services d’urgences, serait pertinent seulement si d’autres tronçons d’autoroutes 

étaient convertis en boulevards urbains. À ce sujet, nous sommes aussi inquiètes et inquiets de 

la forme que prendra le projet du gouvernement puisqu’il pourrait, tout comme pour le projet de 

troisième lien entre Lévis et Québec, mettre des bâtons dans les roues au projet de conversion 

de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Bien que la Ville et le gouvernement provincial 

disent maintenir leur soutien envers le projet de boulevard urbain sur la Laurentienne, la CADEUL 

tient à rappeler qu’elle supporte ces initiatives depuis plusieurs années71 72 : 

 

Rappel de recommandation (CAE-E17-08-27-13.6) : 

Que la Ville de Québec envisage le réaménagement de certains de ses tronçons 

d’autoroutes intraurbaines en boulevards. 

 

3. Dynamisme de la ville 

Dans la ville de Québec, l’on retrouve plus de 60 000 étudiantes et étudiants à temps plein lorsque 

l’on additionne la population étudiante collégiale avec la population fréquentant l’Université 

Laval. En dépit du poids démographique important de ce groupe, celui-ci ne figure que très 

rarement dans les documents d’orientations ainsi que dans les politiques municipales de la Ville 

de Québec. Cette situation est problématique dans la mesure où l’omission de ce groupe 

                                                           
70 Néron, J.-F. (2021, 22 avril).  La transformation de Laurentienne en boulevard urbain compromise, craint Accès 
transports viables Le Soleil. Repéré à https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/la-transformation-de-laurentienne-

en-boulevard-urbain-compromise-craint-acces-transports-viables-4d20e0f73e1a9657b0b9630523426cb9  

71 Martin, S. (2021, 29 juin). Labeaume va demander des études « complètes ». Journal de Québec. Repéré à 
https://www.journaldequebec.com/2021/06/29/regis-labeaume-veut-des-donnees-sur-la-circulation-induite-par-le-
troisieme-lien#cxrecs_s  

72 Hautval, M., op.cit., 2017, p.15 

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/la-transformation-de-laurentienne-en-boulevard-urbain-compromise-craint-acces-transports-viables-4d20e0f73e1a9657b0b9630523426cb9
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/la-transformation-de-laurentienne-en-boulevard-urbain-compromise-craint-acces-transports-viables-4d20e0f73e1a9657b0b9630523426cb9
https://www.journaldequebec.com/2021/06/29/regis-labeaume-veut-des-donnees-sur-la-circulation-induite-par-le-troisieme-lien#cxrecs_s
https://www.journaldequebec.com/2021/06/29/regis-labeaume-veut-des-donnees-sur-la-circulation-induite-par-le-troisieme-lien#cxrecs_s
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démontre que leurs besoins ne sont pas suffisamment considérés à l’échelle locale. Il s’avère 

donc primordial que le conseil municipal de la Ville de Québec devienne un partenaire qui écoute 

et se soucie encore davantage des préoccupations et des intérêts des jeunes de la ville.  

 

Pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec devra trouver de nouvelles façons de rejoindre les 

jeunes et d’éveiller leur intérêt envers la politique municipale. En ce sens, dans cette section de 

la plateforme, nous définirons certaines des mesures devant être mises en place pour que la 

représentation des jeunes en politique municipale s’accroisse à Québec. Dans cette même 

optique, nous discuterons des partenariats existants entre la Ville et l’Université Laval et nous 

proposerons un projet collaboratif qui permettrait d’encourager la participation des jeunes aux 

enjeux municipaux, en plus d’être bénéfique pour la Ville et l’Université. Enfin, nous proposerons 

que davantage d’investissements soient faits pour soutenir la santé mentale des étudiantes et 

étudiants, ainsi que pour briser l’isolement à la sortie de la pandémie. 

 

3.1 – La participation des jeunes en matière de politique municipale 

Comme nous avons pu le voir dans les sections précédentes, les enjeux municipaux ont des 

impacts bien concrets sur la vie quotidienne des jeunes citoyennes et citoyens de la ville de 

Québec. Pourtant, l’implication des jeunes en politique municipale reste faible dans l’ensemble 

de la province. Encore aujourd’hui, l’accès aux instances décisionnelles municipales demeure en 

effet restreint pour les catégories d’âge plus jeune, ce qui affecte grandement leur capacité 

d’actions et diminue par le fait même leur intérêt envers ce palier gouvernemental. 

 

Tout d’abord, au niveau de la représentation des jeunes en politique municipale, une étude 

menée par le gouvernement provincial révèle que les jeunes y sont généralement peu 

représentées et représentés. Dans l’ensemble du Québec, en 2018, seulement 9,3% des 

conseillères et conseillers municipaux étaient âgés de moins de 35 ans (635 sur 6 838 

conseillères et conseillers). Dans la Capitale-Nationale, ce chiffre se situait à 8,8% (31 sur 352 

conseillères et conseillers)73. Leur représentation tend même à décroitre puisque l’on retrouvait 

10,6% de conseillères et conseillers municipaux de moins de 35 ans au Québec en 201474.  

                                                           
73 Gouvernement du Québec (2018). Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs. 

Conseil du statut de la femme. Repéré à https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Presence-femmes-lieux-
decisionnels-ensemble.pdf  

74 Gouvernement du Québec (2014). Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs. 

Conseil du statut de la femme. Repéré à https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/presence-des-femmes-et-
des-jeunes-dans-les-lieux-decisionnels-et-consultatifs-compilation-nationale-quebec-2014.pdf  

https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Presence-femmes-lieux-decisionnels-ensemble.pdf
https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Presence-femmes-lieux-decisionnels-ensemble.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/presence-des-femmes-et-des-jeunes-dans-les-lieux-decisionnels-et-consultatifs-compilation-nationale-quebec-2014.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/presence-des-femmes-et-des-jeunes-dans-les-lieux-decisionnels-et-consultatifs-compilation-nationale-quebec-2014.pdf
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Pour faire connaitre les besoins et revendications des jeunes, ce sont donc bien souvent les 

organismes jeunesses qui leur donnent voix auprès des conseils municipaux. Parmi les 

organismes qui représentent les jeunes adultes de Québec, l’on retrouve pour le secteur éducatif 

les différentes associations étudiantes de niveau collégial et universitaire. Au niveau collégial, 

celles-ci sont l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy (AECSF), l’Association étudiante 

du Cégep Garneau (AECFXG) et l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de 

Limoilou (AGEECL). Au niveau universitaire, on retrouve tout d’abord l’Association Étudiante de 

la TÉLUQ (AÉTÉLUQ) et la Fédération des étudiants de l’INRS (FEINRS). Pour ce qui est de 

l’Université Laval, on retrouve la CADEUL (premier cycle universitaire) et l’Association des 

étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (ÆLIÉS) (deuxième et 

troisième cycle universitaire). Du côté des organismes jeunesse extérieurs au milieu éducatif et 

présents dans la ville de Québec, on retrouve, entre autres, le Forum jeunesse régional de la 

Capitale-Nationale (FJRCN) et le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale (CJECN), 

eux qui représentent un large segment des jeunes de la ville.  

 

Dans la pratique, ces différentes associations étudiantes et organismes jeunesse ont pour rôle 

de soumettre des idées et des recommandations au conseil municipal. Au cours des dernières 

années, la CADEUL a ainsi fait parvenir de nombreux mémoires au conseil municipal de Québec 

sur une variété de projets et de politiques envisagés par la Ville, notamment sur le réseau 

structurant, les conditions de logements des étudiantes et étudiants et la politique de participation 

publique de la Ville. Toutefois, force est d’admettre que ces politiques et plans d’action 

mentionnent très peu la population étudiante, et ce, malgré leur poids démographique important 

au sein de la ville. À titre d’exemple, bien que l’Université Laval soit régulièrement mentionnée 

dans ces documents, la population étudiante l’est beaucoup moins : trois mentions dans la Vision 

de l’habitation (2020-2030), deux mentions dans le Plan de mobilité durable (2011), et aucune 

mention dans la Vision des déplacements à vélo (2016), la Politique de viabilité hivernale (2020) 

et le Plan d’action en matière d’accessibilité universelle (2021). 

 

Comme nous l’avions proposé dans notre précédente plateforme, nous considérons donc 

toujours que la Ville de Québec devrait accorder plus d’importance au point de vue des jeunes et 

des organismes qui les représentent. En ce sens, la question de l’ouverture des instances de 

décision aux groupes jeunesse et aux associations étudiantes se doit d’être posée de 

nouveau. Pour exemplifier ce besoin, on dénote que l’Équipe Labeaume ne dispose toujours pas 

d’un regroupement jeunesse. Pourtant, la Ville de Montréal s’est dotée d’un tel regroupement dès 
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200275. De son côté, dès 1998, la Ville de Toronto a mis sur pied le Toronto Youth Cabinet, l’un 

des conseils de jeunes les plus actifs en Amérique du Nord. Les fonctions de ces regroupements 

sont d’agir à titre de conseiller auprès du conseil d’administration municipal et de mettre sur pied 

des rencontres entre les jeunes et les personnalités impliquées au sein de ces villes. Ces 

regroupements permettent donc de recueillir plus efficacement, et sur une base plus régulière, 

les points de vue des organismes jeunesse et des jeunes.  Nous estimons ainsi que la Ville de 

Québec devrait se doter d'un plan d'action visant à augmenter le nombre de jeunes s’impliquant 

au sein des différentes instances décisionnelles municipales, et que ce plan devrait inclure la 

mise sur pied d’un regroupement jeunesse similaire à ceux de Montréal et de Toronto76. 

Dans cette même optique, nous croyons qu’il serait aussi pertinent que le comité exécutif nomme 

en son sein une personne responsable de porter les dossiers de la jeunesse, en plus de voir à 

l’application d’un futur plan d’action jeunesse. Ce rôle a notamment été institutionnalisé à 

Montréal et nous croyons qu’il serait pertinent de faire de même au conseil municipal de 

Québec77. Lorsque ces mesures seront mises en place, la Ville de Québec sera mieux placée 

pour obtenir l’information pertinente sur les besoins et revendications des jeunes adultes de la 

ville, mais aussi ceux de la communauté étudiante. Ainsi, la CADEUL recommande : 

Recommandation 12 : 

Que la Ville de Québec se dote d'un plan d'action visant à augmenter le nombre de jeunes 

qui s'impliquent au sein de ses différentes instances décisionnelles. 

Recommandation 13 : 

Que la Ville de Québec crée un regroupement jeunesse, constitué de jeunes et 

d’organismes jeunesse de la ville, qui aurait pour mission d’informer et de conseiller le 

conseil municipal sur les enjeux qui touchent les jeunes. 

Recommandation 14 : 

Que la Ville de Québec nomme une personne au sein de son comité exécutif qui sera 

chargée de porter les dossiers de la jeunesse.  

                                                           
75 Conseil jeunesse de Montréal. À propos de nous. Repéré à 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8657,96269625&_dad=portal&_schema=PORTAL  
76 Lasserre, L. et Simard Brochu, V. (2018). Rejoindre les jeunes: défis et solutions. Citoyenneté jeunesse. Repéré à 

https://citoyennetejeunesse.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-au-MRC_Format-Graph.pdf  

77 Ville de Montréal (2021). Comité exécutif. Repéré à https://montreal.ca/conseils-decisionnels/comite-executif  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8657,96269625&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://citoyennetejeunesse.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-au-MRC_Format-Graph.pdf
https://montreal.ca/conseils-decisionnels/comite-executif
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En ce qui concerne le processus de consultations publiques au municipal, l’ensemble des 

citoyennes et citoyens, toutes catégories d’âge confondues, sont invités à participer aux 

assemblées publiques. Ces assemblées permettent d’informer la population sur les actions 

posées par la Ville, ainsi que sur les projets qu’elle envisage. Puisque les compétences des 

municipalités touchent à une panoplie de domaines distincts, comme l’aménagement du territoire, 

le transport et la culture, la politique municipale demande une expertise sur une variété d’enjeux 

locaux souvent pointus. Pour les villes de grande envergure, comme c’est le cas pour Québec, 

cette complexité et cette variété sont d’ailleurs exacerbées. Dès lors, pour les jeunes peu 

expérimentées et expérimentés en politique ou qui commencent juste à s’y intéresser, les sujets 

abordés peuvent parfois être mal compris, auquel cas ils ne verront pas l’intérêt de s’y associer.  

 

Les conseils de villes partagent donc une part de responsabilité envers le manque d’engouement 

des jeunes pour la politique municipale. Cette réalité ne signifie toutefois pas que les jeunes ont 

une capacité moindre sur le plan de l’implication, voire de l’engagement au niveau municipal. Il 

est cependant important que les conseils de villes développent de nouveaux moyens pour les 

intéresser à ces enjeux. Pour cette raison, nous considérons que des mesures devraient être 

mises en place par la Ville de Québec pour encourager la participation des jeunes adultes de 18 

à 34 ans aux assemblées publiques. Entre autres, il pourrait être intéressant que la Ville continue 

de permettre l’accès en ligne pour les assemblées publiques, comme cela a été fait pendant la 

période de pandémie de COVID-19. La Ville pourrait aussi publiciser davantage ces consultations 

en ligne auprès des jeunes adultes, ainsi qu’auprès de la communauté étudiante78. 

 

La CADEUL estime donc qu’il est important de réitérer l’une des recommandations que nous 

avions émises dans notre plateforme pour les élections municipales de 2017 : 

 

Rappel de recommandation (CAE-E17-08-27-13.18) : 

Que la Ville de Québec propose un processus de consultation publique attrayant et qu'elle 

en fasse la promotion auprès des jeunes. 

                                                           
78 L’organisme à but non lucratif Citoyenneté Jeunesse, dont le bureau est situé à l’Université Laval, soulignait d’ailleurs 
récemment toute l’importance de communiquer auprès des adolescentes, adolescents et des jeunes adultes par 
l’utilisation d’outils Web. Dans son Guide des bonnes pratiques – Rejoindre les jeunes : Défis et solutions, Citoyenneté 
Jeunesse postule qu’il est important pour les instances politiques qui souhaitent mieux communiquer avec les jeunes 
de les rejoindre sur les plateformes qu’elles et ils utilisent déjà (p. ex. YouTube, Facebook, Instagram, etc.) (p.6).  
 
Citoyenneté jeunesse (2018). Guide des bonnes pratiques – Rejoindre les jeunes : Défis et solutions. Repéré à 
https://citoyennetejeunesse.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-au-MRC_Format-Graph.pdf  

https://citoyennetejeunesse.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-au-MRC_Format-Graph.pdf
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3.2 – L’Université Laval et la Ville de Québec : partenariats et engagement social 

 

Pour relever les défis actuels et futurs auxquels fera face la Ville de Québec, il est crucial que 

celle-ci soutienne la recherche, le développement et l’innovation retrouvée à l’Université Laval. À 

cet effet, il existe actuellement de nombreux partenariats sur une variété d’enjeux de nature 

économique, technologique, social ou environnemental entre l’Université et la Ville de 

Québec. Entre autres, la Ville constitue depuis plusieurs années un partenaire financier important 

d’Entreprenariat Laval, un incubateur, accélérateur et facilitateur d'entreprises chargé 

d’accompagner les membres de la communauté universitaire dans leurs projets. La Ville de 

Québec offre aussi des stages aux étudiantes et étudiants de l’Université sur une base annuelle, 

notamment dans des domaines comme les sciences et génie (17 stagiaires à l’été 2020 selon le 

Service de placement de l'Université Laval). Indirectement, l’Université et la Ville sont aussi toutes 

deux partenaires sur des projets menés au sein de la ville, finançant par exemple l’Alliance Santé 

Québec, un groupe encourageant la recherche sur les enjeux de santé dans la région de Québec.   

 

Pour l’ensemble des actrices et acteurs du milieu universitaire lavallois, il est donc important que 

les savoirs développés au sein de l’institution trouvent une pérennité et un accomplissement dans 

la réalisation de projets utiles à toute la communauté. Cette perspective a d’ailleurs été 

récemment évoquée par les membres de la communauté universitaire qui ont rédigé un contrat 

moral d’engagement de l’individu envers la collectivité, nommée la « Déclaration 

d’engagement social»79. De son côté, dans sa planification stratégique pour 2017-2022, 

l’Université Laval a fait de l’engagement social l’un de ses trois principaux axes d’actions, au 

même titre que l’expérience étudiante et l’excellence académique et administrative. En effet, 

l’Université Laval dit vouloir entretenir des partenariats solides et durables dans la grande région 

de Québec, ce qui lui permettrait de « valoriser et mutualiser les innovations », ainsi que de 

« promouvoir le leadership avec les acteurs régionaux et provinciaux »80.  

En ce sens, la CADEUL considère que la collaboration entre l’Université Laval et la Ville de 

Québec doit perdurer et s’étoffer au cours des prochaines années. À titre d’exemple, parmi les 

projets actuels de la Ville de Québec qui bénéficieraient d’une collaboration active avec 

l’Université Laval, nous estimons que l’expertise de l’Université serait pertinente pour la rédaction 

                                                           
79 Université Laval (2021). Déclaration d’engagement social. Repéré à https://www.ulaval.ca/engagement-
social/declaration  

80 Université Laval (2021). Plan stratégique – Axe 2 : Engagement. Repéré à https://www.ulaval.ca/notre-
universite/plan-strategique/engagement  

https://www.ulaval.ca/engagement-social/declaration
https://www.ulaval.ca/engagement-social/declaration
https://www.ulaval.ca/notre-universite/plan-strategique/engagement
https://www.ulaval.ca/notre-universite/plan-strategique/engagement
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de l’éventuel plan d’action global sur la diversité, l’équité et l’inclusion (ÉDI) de la Ville, ainsi que 

pour la mise sur pied de la future Maison de la diversité81. Au cours des dernières années, 

l’Université Laval s’est en effet elle-même engagée à développer sa compréhension des enjeux 

de l’ÉDI, à collaborer avec diverses instances universitaires et avec des membres de la 

communauté étudiante intéressées et intéressés par ces enjeux, ainsi qu’à mettre en place des 

mesures inclusives au sein de son établissement82. L’Université pourrait donc partager les 

connaissances qu’elle a acquises dans ce processus avec la Ville de Québec et lui proposer des 

solutions innovantes en matière d’ÉDI.  

D’autre part, l’Université Laval forme des étudiantes et étudiants qualifiés sur ces enjeux dans 

une variété de domaines d’études83. Du point de vue de la CADEUL, nous croyons donc qu’il 

serait pertinent que la Ville s’engage à développer et offrir des stages reliés aux enjeux de l’ÉDI 

aux étudiantes et étudiants de l’Université Laval. À juste titre, la Ville de Québec considère que 

les besoins en matière d’ÉDI ne sont pas éphémères, mais que les citoyennes et citoyens de la 

ville doivent plutôt avoir accès à un lieu permanent chargé de réfléchir et d’agir sur ces questions, 

comme le confirme la création de la Maison de la diversité. En ce sens, tout comme pour le 

domaine des sciences et génie, nous estimons que la Maison de la diversité devrait être chargée 

d’offrir des stages sur une base annuelle à des étudiantes et étudiants de l’Université Laval. Nous 

recommandons donc : 

Recommandation 15 :  

Que la Ville de Québec collabore avec l’Université Laval pour la rédaction de son éventuel 

plan d’action global sur l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI), ainsi que pour la mise sur 

pied de la Maison de la diversité. 

Recommandation 16 :  

Que la Ville de Québec s’engage à ce que la Maison de la diversité offre des stages aux 

étudiantes et étudiants qualifiés sur les questions concernant l’équité, la diversité et 

l’inclusion (ÉDI), et ce, sur une base annuelle.  

                                                           
81 Diversité, équité et inclusion : près de 10,5 M$ pour favoriser la cohésion sociale (16 mai 2021). Ville de Québec. 

Repéré à https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22246  

82 Université Laval (2021). L'équité, la diversité et l'inclusion à l'Université Laval. Repéré à https://www.ulaval.ca/equite-
diversite-inclusion  

83 Entre autres, l’Université Laval vient tout juste d’inaugurer le nouveau Microprogramme de deuxième cycle sur 
l'équité, la diversité et l'inclusion au travail. Au premier cycle, bon nombre de cours touchent aussi à ceux enjeux, 
notamment dans le domaine des sciences sociales.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22246
https://www.ulaval.ca/equite-diversite-inclusion
https://www.ulaval.ca/equite-diversite-inclusion
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3.3 – L’après-pandémie : enjeux et ressources 

Selon une enquête menée par l’Université de Sherbrooke, c’est près d’un jeune sur deux de 12 

à 25 ans qui souffre de trouble d’anxiété généralisée ou de dépression majeure depuis le début 

de la pandémie de COVID-1984. Durant cette période, en 2020, la Ville de Québec a donc décidé 

d’investir 25 000$ sur trois ans dans le Fonds d’investissement en santé mentale de la Fondation 

Jeunes en Tête. Ce montant a permis de sensibiliser davantage les adolescentes et adolescents 

de la Capitale-Nationale, d’encourager le dépistage plus rapide de leurs troubles et de leur offrir 

une meilleure accessibilité aux soins de santé mentale85. En plus de cet investissement, la Ville 

est un partenaire financier de Centraide et de certains groupes communautaires et initiatives qui 

y sont affiliés (plus de 100 000$ en 2020)86, dont l’initiative La Boussole venant en aide aux 

proches des personnes ayant un problème de santé mentale87.  

 

Du point de vue de la CADEUL, les investissements faits durant la période de pandémie pour 

encourager la bonne santé mentale devraient être offerts à encore davantage d’organismes et 

initiatives au cours des prochaines années, voire même être pérennisé pour ceux qui n’en 

recevaient pas auparavant. Nous sommes d’avis que les conséquences négatives de la 

pandémie sur la santé mentale des citoyennes et citoyens mettront du temps à se résorber, ce 

qui nécessitera des investissements plus importants et réguliers de la part de la Ville de 

Québec. Nous recommandons donc : 

Recommandation 17 :  

Que la Ville de Québec effectue encore davantage de dons auprès d’organismes et initiatives 

de soutien à la santé mentale, dont ceux ciblant la santé mentale des jeunes adultes. 

À l’été 2021, dans l’objectif de briser l’isolement et de relancer l’économie locale, la Ville de 

Québec et le gouvernement provincial ont investi près de 12 M$ pour la réalisation de plus de 

4 500 prestations artistiques sur l’ensemble du territoire88. Pour encourager le tourisme, la Ville 

                                                           
84 Université de Sherbrooke (2021). Un jeune sur deux présente des symptômes d’anxiété ou de dépression. Repéré 
à https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44448/  
85 Fondation Jeunes en Tête (2021). Près de 2 000 jeunes de Québec soutenus par le Fonds d’investissement en santé 
mentale. Repéré à https://www.facebook.com/fondationjeunesentete/videos/277414340722425  

86 Centraide (2020). Rapport à la communauté 2020. Repéré à https://www.centraide-
quebec.com/app/uploads/2021/04/rapport-annuel-2020.pdf  

87 La Boussole (2021). Qui sommes-nous? Repéré à https://laboussole.ca/qui-sommes-nous/ 

88 Ville de Québec (2021). Québec animée. Repéré à https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-
presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22157 et https://www.youtube.com/watch?v=mBdZmNGRjRg  

https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44448/
https://www.facebook.com/fondationjeunesentete/videos/277414340722425
https://www.centraide-quebec.com/app/uploads/2021/04/rapport-annuel-2020.pdf
https://www.centraide-quebec.com/app/uploads/2021/04/rapport-annuel-2020.pdf
https://laboussole.ca/qui-sommes-nous/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22157
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22157
https://www.youtube.com/watch?v=mBdZmNGRjRg
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et le gouvernement ont aussi investi 12,2 M$ en cartes-cadeaux de 75$ chacune offerte aux 

touristes qui ont réservé deux nuitées dans un établissement hôtelier entre juin et octobre 

202189. De l’avis de la CADEUL, que ce soit pour des visées économiques, de rayonnement de 

la culture ou de bris d’isolement, il sera impératif que la Ville de Québec débourse à nouveau des 

sommes importantes pour encourager la tenue de telles activités dans les prochaines 

années. Dans cette optique, la CADEUL recommande :  

Recommandation 18 :  

Que la Ville de Québec s’engage à débourser des sommes plus importantes pour la tenue 

d’activités de natures artistiques, sociales et culturelles au minimum pour les trois 

prochaines années suivant la fin de la pandémie de COVID-19. 

4. Vers une ville verte 

La Ville de Québec s’est formellement engagée dans un virage vert. C’est ce qu’on retient de la 

récente annonce de son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) chiffré à 

près de 100 M$. Ce plan, dont l’objectif principal est la réduction des émissions de GES de 45 % 

en 2030 par rapport au niveau de 2010, permettra de soutenir plusieurs projets verts actuels et 

futurs au sein de la ville de Québec. On pense entre autres à l’implantation du réseau de transport 

structurant, l’usine de biométhanisation actuellement en construction, l’aménagement de rues 

conviviales et d’écoquartiers, ainsi que l’assainissement de la qualité de l’eau90.  

Dans cette section, plutôt que de seulement nous attarder aux bons coups posés par la Ville, 

nous concentrerons notre argumentaire sur les enjeux sur lesquels la Ville pourrait s’impliquer 

davantage. En ce sens, nous préciserons nos recommandations concernant la planification de la 

Zone d’innovation Littoral Est, l’économie circulaire et l’agriculture urbaine au sein de la ville.  

4.1 – Repenser la Zone d’innovation Littoral Est 

Le 29 juin 2021, le gouvernement fédéral canadien a annoncé ne pas appuyer le projet 

Laurentia. Ce projet, qui visait à instaurer un terminal de conteneurs dans le port de Québec, a 

                                                           
89 Néron, J-F. (2021, 27 mai). Tourisme: 15 millions $ en promo et en cadeaux. Le Soleil. Repéré à 
https://www.lesoleil.com/affaires/tourisme-15-millions--en-promo-et-en-cadeaux-video-
31357a4aecd180681a46634d9454f324   
90 Nadeau, J.-F. (2021, 28 juin). La Ville de Québec présente un plan ambitieux de 100 M$ pour réduire les GES. 
Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805114/ville-quebec-plan-reduction-ges-regis-
labeaume-onu  

https://www.lesoleil.com/affaires/tourisme-15-millions--en-promo-et-en-cadeaux-video-31357a4aecd180681a46634d9454f324
https://www.lesoleil.com/affaires/tourisme-15-millions--en-promo-et-en-cadeaux-video-31357a4aecd180681a46634d9454f324
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805114/ville-quebec-plan-reduction-ges-regis-labeaume-onu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805114/ville-quebec-plan-reduction-ges-regis-labeaume-onu
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fait l’objet de nombreuses oppositions au cours des dernières années. Notamment, au niveau 

local, le conseil de quartier Maizerets, et subséquemment la Table citoyenne du Littoral Est, s’y 

sont opposés puisque le projet aurait affecté négativement le milieu naturel de cette zone, ainsi 

que les citoyennes et citoyens vivant à proximité. Au niveau national, ce sont ces mêmes raisons 

qui ont été évoquées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et par le gouvernement 

fédéral pour rejeter le projet. Dans son analyse, l’Agence souligne les effets importants, directs 

et cumulatifs du projet sur le poisson et son habitat, sur la qualité de l’air et la santé humaine, 

ainsi que sur les conditions socioéconomiques et les pratiques traditionnelles liées à la pêche91.  

 

Bien que le projet Laurentia soit tombé à l’eau, l’implantation de la Zone d’innovation dans le 

Littoral Est demeure un projet phare du gouvernement municipal de Québec. Dans les grandes 

lignes, la Ville prévoit y installer environ 350 entreprises, ainsi que des centres de recherche 

universitaires. Quatre secteurs économiques seront ciblés: la mobilité, la santé durable, les 

technologies propres et un milieu de vie connecté92. Dans cette optique, la Ville de Québec, 

soutenue financièrement par le gouvernement provincial caquiste, a engagé plus de 35 M$ pour 

décontaminer une dizaine de terrains93, en plus d’avoir annoncé le financement d’un incubateur 

d’entreprises qui sera situé dans cette zone94. À terme, il apparait probable que ces terrains 

décontaminés seront vendus à des entreprises privées pour qu’elles y installent leurs opérations.  

 

En contrepartie au soutien financier offert par le gouvernement provincial, la Ville de Québec s’est 

vue imposer certains critères dans la mise en place du projet, notamment au niveau de la 

gouvernance prévue dans cette zone d’innovation. Dans les documents de planification rédigés 

par la Ville de Québec, l’on constate ainsi qu’un organisme à but non lucratif (OBNL), nommé la 

Maison de l’innovation, sera chargé d’opérer la gestion de la Zone d’innovation Littoral Est. Au 

sein du conseil d’administration de cet organisme, 6 sièges sur 13 seront occupés par des 

représentantes et représentants d’entreprises situées dans la zone d’innovation, en plus de la 

présidence qui sera occupée par une personne du milieu des affaires. Aussi, quelques-uns des 

                                                           
91 Agence d’évaluation d’impact du Canada (2021). Projet Laurentia : Quai en eau profonde dans le port de Québec – 
Secteur de Beauport. Repéré à https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/139308F.pdf  
92 Ville de Québec (2020a). Projet de zone d’innovation Littoral Est. Repéré à 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/zone-
innovation-littoral-est/docs/projet-de-zone-d-innovation-littoral-est.pdf  
93 Boisvert, L. (2020, 17 septembre). Projet Littoral Est : la décontamination s’accélère. Radio-Canada. Repéré à 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1734653/zone-innovation-littoral-est-decontamination-labeaume  
94 Martin, S. (2021, 23 mars). Ville de Québec: 700 000 $ pour un nouvel incubateur d'entreprises vertes. Journal de 
Québec. Repéré à https://www.journaldequebec.com/2021/03/23/ville-de-quebec-700-000--pour-un-nouvel-
incubateur-dentreprises-vertes  

https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/139308F.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/zone-innovation-littoral-est/docs/projet-de-zone-d-innovation-littoral-est.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/zone-innovation-littoral-est/docs/projet-de-zone-d-innovation-littoral-est.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1734653/zone-innovation-littoral-est-decontamination-labeaume
https://www.journaldequebec.com/2021/03/23/ville-de-quebec-700-000--pour-un-nouvel-incubateur-dentreprises-vertes
https://www.journaldequebec.com/2021/03/23/ville-de-quebec-700-000--pour-un-nouvel-incubateur-dentreprises-vertes
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sièges restants seront occupés par des institutions centrées sur la recherche, dont l’Institut 

national de la recherche scientifique (INRS) et l’Université Laval. Du point de vue de la 

représentation citoyenne, seulement un siège sera réservé au conseil de quartier de la zone95.  

 

Cette répartition des sièges sur le conseil d’administration de la Maison de l’innovation nous 

apparait problématique puisqu’elle n’engage que très peu les responsables de cette zone envers 

le point de vue et les attentes de ses citoyennes et citoyens. Pourtant, celles-ci et ceux-ci 

partagent une perspective bien spécifique quant aux orientations que devrait prendre la zone 

d’innovation. Dans le cadre du Plaidoyer pour un Littoral Est écologique, social et économique, 

la Table citoyenne du Littoral Est évoque une série de principes et initiatives qui sauraient 

revitaliser cette zone, parmi lesquels l’on retrouve des mentions sur la nature de la gouvernance 

du projet, sur l’importance du maintien de la biodiversité dans la zone (p. ex. l’agriculture urbaine, 

l’accès au fleuve), sur le type d’habitations qui devront s’y retrouver (p. ex. logements 

abordables), ainsi que sur la mixité des moyens de déplacement et des services offerts aux 

citoyennes et citoyens (p. ex. la priorisation de la marche, la mise sur pied d’entreprises 

coopératives et/ou OBNL)96. La CADEUL partage ces perspectives et, tout comme la Table 

citoyenne, nous nous inquiétons aussi du fait que les documents de planification de la Ville parlent 

de la zone d’innovation comme d’une « zone surveillée en continu »97.  

 

Du point de vue de la CADEUL, puisque le conseil d’administration de la Maison de l’innovation 

aura un pouvoir immense, voire même démesuré, sur la vie des citoyennes et citoyens du 

quartier, il sera important que la Ville de Québec fasse partie des acteurs qui travailleront à faire 

reconnaitre l’ensemble des demandes et des besoins des citoyennes et citoyens auprès du 

conseil d’administration. Pour ces raisons, la CADEUL recommande :  

 

Recommandation 19 :  

Que la Ville de Québec s’engage à faire valoir les idées défendues dans le Plaidoyer pour 

un Littoral Est écologique, social et économique auprès des membres du comité 

d’administration de la Maison de l’innovation. 

                                                           
95 Ville de Québec., op.cit., 2020a, p.62 

96 Table citoyenne Littoral Est (2021). Plaidoyer pour un Littoral Est écologique, social et économique. Repéré à 
https://e473d177-9b3a-41c5-986d-
def413ffe500.filesusr.com/ugd/822e28_907f0d768a9045838babb2564bf52834.pdf?fbclid=IwAR2BXQvZO5ZYEncOY
Ffr5KQ1Anyo3pbLqdicZeGYSdYki8eRczSSyFpQl3I  

97 Ville de Québec., op.cit., 2020a, p.54 

https://e473d177-9b3a-41c5-986d-def413ffe500.filesusr.com/ugd/822e28_907f0d768a9045838babb2564bf52834.pdf?fbclid=IwAR2BXQvZO5ZYEncOYFfr5KQ1Anyo3pbLqdicZeGYSdYki8eRczSSyFpQl3I
https://e473d177-9b3a-41c5-986d-def413ffe500.filesusr.com/ugd/822e28_907f0d768a9045838babb2564bf52834.pdf?fbclid=IwAR2BXQvZO5ZYEncOYFfr5KQ1Anyo3pbLqdicZeGYSdYki8eRczSSyFpQl3I
https://e473d177-9b3a-41c5-986d-def413ffe500.filesusr.com/ugd/822e28_907f0d768a9045838babb2564bf52834.pdf?fbclid=IwAR2BXQvZO5ZYEncOYFfr5KQ1Anyo3pbLqdicZeGYSdYki8eRczSSyFpQl3I
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4.2 – Encourager l’économie circulaire 

Le principe de l’économie circulaire est simple, il s’agit d’utiliser les déchets des uns pour en faire 

la matière première des autres, et ce, sans que les personnes ou entreprises impliquées aient 

recourt à une ou un intermédiaire pour effectuer la transformation des matières 

premières. Consciente des bienfaits environnementaux et économiques qu’engendrent ce type 

d’initiatives, la Ville de Québec s’est donc engagée à soutenir des projets d’économie circulaire 

au cours des dernières années. Entre autres, en 2017, un projet pilote visant à créer dix maillages 

d’entreprises a été mis sur pied par la Ville, en collaboration avec plus de 250 entreprises situées 

dans le parc industriel de Beauport et dans les zones industrielles de la Canardière et du Port de 

Québec. Dans le bilan du projet pilote (2017-2019), il fut constaté que le projet avait dépassé les 

attentes par la création de 12 maillages d’entreprises, par la remise en circulation de plus de 

50 000 kilogrammes de matières résiduelles et par des gains économiques de plus de 68 000$98.  

 

D’autres initiatives d’envergures variées ont aussi été mises en place par la Ville de 

Québec. Récemment, à l’été 2021, la Ville s’est ainsi associée avec l'Organisme des bassins 

versants de la Capitale pour la distribution de 350 barils récupérateurs d’eau de pluie à un coût 

modique. Cette mesure d’économie circulaire avait pour objectif de réduire la consommation 

d’eau potable en période estivale, elle qui peut augmenter de 40% par rapport à la consommation 

moyenne annuelle99. Dans les derniers mois, la Ville a aussi annoncé un important projet visant 

à utiliser la vapeur produite par l’incinérateur à déchet pour fournir le mégahôpital de l’Enfant-

Jésus en énergie, ce qui permettra de réduire de 95% l’émission de GES de l’hôpital. Toutefois, 

plusieurs remettent en cause le caractère « d’économie circulaire » d’un tel projet puisque 

l’incinérateur participe à lui seul à 4% des émissions polluantes atmosphériques de la ville100. 

 

Du point de vue de la CADEUL, nous espérons voir se créer davantage de projets d’économie 

circulaire au sein de la ville au cours des prochaines années. Dans sa Vision 2018-2028 pour une 

saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec, la Ville de Québec a d’ailleurs 

mentionné vouloir : « adopter une stratégie d’économie circulaire visant à faciliter les initiatives 

                                                           
98 Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale-Nationale (2021). Économie circulaire. Repéré à 
https://www.cre-capitale.org/economie-circulaire-capitale-nationale  

99 Ville de Québec (2021). La Ville offre 350 barils récupérateurs d’eau de pluie à un coût modique. Repéré à 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22269  

100 Nadeau-Lamarche, K. (2021, 5 juillet). Feu vert pour la valorisation de la vapeur de l’incinérateur de Québec. Radio-
Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1806695/incinerateur-quebec-vapeur-chu-enfant-jesus et 
https://www.youtube.com/watch?v=2QL3QAr-Sf8  

https://www.cre-capitale.org/economie-circulaire-capitale-nationale
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22269
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1806695/incinerateur-quebec-vapeur-chu-enfant-jesus
https://www.youtube.com/watch?v=2QL3QAr-Sf8


Plateforme de revendications – Élections municipales 2021 (Ville de Québec) 

Caucus des associations étudiantes – 17 septembre 2021 

 

 
36 

internes et externes ». Comme l’a exprimé le maire Régis Labeaume dans un récent point de 

presse, la pandémie de COVID-19 a cependant agi comme un frein pour le développement de 

l’économie circulaire pour plusieurs entreprises dont les revenues ont diminué durant cette 

période. Il apparait donc que le moment est propice pour remettre cet enjeu à l’ordre du jour. En 

ce sens, nous sommes d’avis que la Ville de Québec devrait s’engager à collaborer avec les 

entreprises qui se trouvent sur son territoire pour développer un plan d’action en matière 

d’économie circulaire. Nous recommandons donc : 

 

Recommandation 20 :  

Que la Ville de Québec travaille avec les diverses entreprises de la région pour développer 

un plan d’action sur l’économie circulaire et qu’elle y investisse des sommes adéquates pour 

encourager le maillage d’entreprises. 

 

4.3 – Aménager l’agriculture urbaine en ville 

En décembre 2020, la Ville de Québec a présenté son Plan d’action en agriculture urbaine (2020-

2025)101. Au sein de ce document, on retrouve des mesures visant à soutenir l’autonomie 

alimentaire des citoyennes et citoyens de Québec, notamment en encourageant la création de 

jardins communautaires et de potagers, ainsi qu’en facilitant l’élevage des poules et des abeilles 

en milieu urbain. Dans ce document, la Ville a toutefois choisi de limiter ses actions à son 

périmètre d’urbanisation, ce qui fait en sorte que les terres agricoles en ville n’ont pas été ciblées 

par les mesures spécifiées dans ce plan d’action. Entre autres, comme elles étaient alors 

envisagées pour du développement immobilier, les terres des Sœurs de la Charité n’ont pas été 

incluses dans ce document et leur utilisation future reste encore imprécise à ce jour.  

Il semble toutefois que ces terres ne seront finalement pas utilisées pour du développement 

immobilier, comme l’indique la fin du partenariat entre Les Sœurs de la Charité et le Groupe 

Dallaire à l’hiver 2020, ainsi que les récents propos du maire Régis Labeaume indiquant que ces 

terres seront utilisées à d’autres fins. Dès lors, puisque les réflexions sur l’avenir de ces terres 

vont s’amorcer prochainement, nous trouvons important de souligner l’initiative proposée par le 

parti Québec Forte et Fière, dirigé par M. Bruno Marchand, de créer un jardin communautaire sur 

                                                           
101 Ville de Québec (2020). Plan d’action en agriculture urbaine – 2020-2025 : Enrichir le champ des possibilités. 
Repéré à  https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-
orientations/agroalimentaire/activites_agroalimentaires/docs/Plan_action_agriculture_urbaine_2020-2025.pdf  

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/agroalimentaire/activites_agroalimentaires/docs/Plan_action_agriculture_urbaine_2020-2025.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/agroalimentaire/activites_agroalimentaires/docs/Plan_action_agriculture_urbaine_2020-2025.pdf
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les terres des Sœurs de la Charité. En bref, l’idée serait d’utiliser ces terres pour la production 

d’aliments biologiques, en plus d’y aménager un espace pour encourager la recherche et le 

développement en agriculture biologique et urbaine, en partenariat avec l’Université Laval102. 

 

De l’avis de la CADEUL, un tel projet est nécessaire puisque les listes d’attente sont de plus en 

plus longues pour obtenir une parcelle de jardin communautaire en zone urbaine. Par exemple, 

aux jardins de la Pointe-Sainte-Foy, la liste d’attente est passée de 100 personnes à 350 

personnes dans la dernière année. De son côté, l’arrondissement la Cité Limoilou a vu sa liste 

d’attente passer de 413 noms en 2019 à 2380 en 2021, en hausse de 476%. En moyenne, celles 

et ceux qui désirent recevoir un lot doivent donc attendre deux à trois saisons avant de 

l’obtenir103. Ainsi, malgré que des dizaines de nouveaux jardins communautaires aient vu le jour 

à Québec depuis 2019, la Ville n’arrive pas à répondre à la demande. La popularité grandissante 

de cette activité laisse donc présager le besoin de développer un projet de jardin communautaire 

de grande envergure, et ce, le plus rapidement possible. La CADEUL recommande donc : 

 

Recommandation 21 :  

Que la Ville de Québec développe un grand jardin communautaire sur les terres des Sœurs 

de la Charité. 

Recommandation 22 :  

Que la Ville de Québec encourage la recherche scientifique en agriculture biologique et 

urbaine sur les terres des Sœurs de la Charité. 

 

                                                           
102 Nadeau-Lamarche, K. (2021, 27 mai). Un jardin communautaire géant sur les terres des Sœurs de la Charité? 
Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796126/terres-soeurs-charite-preservation-bruno-

marchand  

103 Rémillard, D. (2021, 2 juillet). Jardins communautaires : la liste d'attente explose au centre-ville. Radio-Canada. 
Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1804396/hausse-jardin-communautaire-liste-attente-quebec-centre-ville 
et https://www.youtube.com/watch?v=3ivkzXi_xvg 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796126/terres-soeurs-charite-preservation-bruno-marchand
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796126/terres-soeurs-charite-preservation-bruno-marchand
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1804396/hausse-jardin-communautaire-liste-attente-quebec-centre-ville
https://www.youtube.com/watch?v=3ivkzXi_xvg

