
 

 

 

Le Parcours du fleuve, au cœur des paysages métropolitains 

Le 6 décembre 2017, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et la Table de 

concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent (TCRQ) ont tenu une journée de 

réflexion et d’échanges en vue de préciser des éléments de vision pour le Parcours du fleuve. Le 

Parcours du fleuve constitue un des axes d’intervention de la planification de la Trame verte et 

bleue métropolitaine.  

La protection et la mise en valeur des paysages étaient parmi  les quatre thèmes de discussion. 

Plusieurs propositions ont été soulevées dont l’importance de s’inspirer des éléments forts, 

identitaires et emblématiques du milieu ainsi que  de protéger les milieux naturels 

particulièrement en préservant le caractère boisé des escarpements tout en créant des percées 

visuelles. En complément, plusieurs ont émis le souhait d’aménager des accès publics au fleuve, 

connectés entre eux et mis en valeur par des aménagements polyvalents, adaptés au milieu 

permettant d’offrir une expérience de contact avec le fleuve. 

Pour en savoir plus, vous pouvez prendre connaissance du rapport d’analyse des résultats de 

cette journée de réflexion au lien suivant : 

https://www.cmquebec.qc.ca/_media/document/2820/2018-rap-parcoursfleuve-inm-vf.pdf 

 

La Trame verte et bleue métropolitaine, des accès de qualité aux paysages métropolitains 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre du Plan d’aménagement et 

de développement (PMAD), la 

CMQ et le gouvernement du 

Québec ont convenu, en 2013, 

d’un partenariat pour la mise en 

place de la Trame verte et bleue 

métropolitaine (TVB). Ce 

partenariat vise la réalisation 

d’une première phase avec 13 

projets municipaux répartis sur le 

territoire de la CMQ. Leur 

aménagement aura une influence 

d’importance sur l’appropriation 

collective de paysages variés, en 

donnant accès à des paysages identitaires en bordure du fleuve, le long de rivières, sur des 

monts ou des milieux humides d’intérêt. L’achèvement des aménagements de la Grande plée 

Bleue à Lévis et de l’Espace Fillion à L’Ange-Gardien démontre que ces réalisations se 

distinguent par leur qualité. 

Pour en savoir plus et visualiser des propositions et réalisations, consulter le Rapport 2017 de la 

CMQ sur le suivi du protocole d’entente avec le MAMOT au lien suivant : 

https://www.cmquebec.qc.ca/gpc/_media/Document/2018-rapport-tvb-2017-vf.pdf 
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