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Introduction 

Le Quebec a accompli un bond 
prodigieux au cours des cinquante 
dernieres annees dans le domaine 
du developpement economique, 
social et urbain. Quand j'etais 
jeune, plusieurs d'entre nous 
allions a la messe de minuit en 
voiture a cheval avec des briques 
chaudes pour se rechauffer les 
pieds. Depuis lors, meme le climat 
s' est rechauffe. D' une societe 
traditionnelle, rurale et ecclesiale, 
le Quebec d'apres-guerre est 
passe resolument a l'economie de 
marche, a !'industrialisation 
massive et, enfin, a l'ere de la 
mondialisation et des hautes tech
nologies. Nous revons desormais 
d'une insertion et d'une contribu
tion exemplaires au developpe
ment de la planete terre, sans 
barrieres et sans limites autres que 
celles qu'im osent notre savoir-
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faire et notre taille relative modes
te. Aussi , l'heure est au choix des 
creneaux et des niches a partir 
desquels nous voulons offrir notre 
expertise aux autres societes 
apres l'avoir solidement implantee 
chez nous. Le developpement et 
l'amenagement urbains de la 
capitale nationale du Quebec 
devront faire preuve de la meil
leure fai;on de construire une ville 
viable et belle aux yeux de taus 
les observateurs tant au Canada 
qu'a l'etranger. 

Une societe distincte qui 
se distingue 

Pour reussir en Amerique, le 
Quebec se doit d'etre different, 
unique, specialise .. . Jamais ii ne 
pourra reussir en etant une pale 
imitation de la communaute an
glophone de pres de 300 millions 
de personnes qui l'environne et 
avec qui ii entretient la plus gran
de partie de ses echanges et de 
ses collabora · 

Le Quebec en Amerique, c'est la 
survivance et !'emergence d'une 
societe frani;aise et fiere de l'etre 
en raison de sa contribution 
unique a la mosa'fque des peuples 
de l'Amerique. Par exemple, le 
Quebec a du adopter des insti
tutions qui lui sont propres pour 
la desserte des interets de sa 
population : le code civil, regime 
de droit unique en Amerique. 
l..'.engouement des Quebecois 
pour le systeme cooperatif traduit 
la volonte de se doter d'une voix 
economique marquee au signe de 
la solidarite devant le faible nom
bre et la petite importance relative 
de ses grands capitalistes. Enfin, 
devant une Europe qui se solida
rise et s'unifie tout en sauvegar
dant sa diversite culturelle et 
politique, le fait frani;ais en 
Amerique du Nord constitue une 
exception rafraTchissante face a la 
menace de l'uniformite decoulant 
de la puissance assimilatrice impo
sante des Etats-Unis. Tout cela 
doit se traduire dans le paysage 
du Quebec et de sa capitale 
nationale. C'est a quoi s'emploie 
notre jeune Commission de la 
capitale nationale du Quebec et 
ses partenaires. Embellir la capita
le nationale. Marquer l'urbanisme 
et I' architecture de la ville de 
Quebec d'une specificite (label) 
typique, d'un lieu d'exercice du 
pouvoir en democratie parlemen
taire (centre des grandes institu
tions), ville de culture et d'obe
dience frani;aise d'abord et 
britannique par la suite, ville patri-
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moniale reconnue comme un 
exemple mondial par l'Unesco 
pour avoir su si bien preserver les 
differentes strates de son histoire 
dans son paysage urbain. Enfin, 
deuxieme pole economique du 
Quebec avec son grand port de 
mer, ses institutions gouverne
mentales gerant un territoire 
quatre fois plus grand que la 
France, ses industries tradition
nelles et son pare de haute tech
nologie, sa cite nouvelle du multi
media au cceur du plus grand 
chantier de restauration, de recy
clage, de reconstruction et de 
revitalisation du cadre bati d'un 
quartier defavorise et abandonne: 
peut-etre le plus bel exemple de 
developpement urbain durable au 
Canada. 

Une grande porte 
d'entree en Amerique 

Quebec, par sa situation geogra
phique, est avantagee par le fait 
qu'elle se situe au point de rup
ture des eaux profondes et des 
grandes marees du fleuve Saint
Laurent et de son estuaire. Cet 
avantage strategique lui permet 
et lui permettra toujours d'ac
cueillir les plus grands navires 
transoceaniques et de transferer 
leurs marchandises sur le reseau 
de chemin de fer canadien ou sur 
les navires interieurs de la voie 
maritime internationale Saint
Laurent/Grands Lacs jusqu'a 
Chicago et Thunder Bay. 
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Cet axe economique et strategique 
regroupe une dizaine de grandes 
villes d'Amerique du Nord reunies 
dans un axe urbain et un reseau 
de villes comptant plus de trente 
millions de personnes sur une 
distance relativement courte en 
Amerique et conduisant a la fois 
de l'Atlantique a l'Ouest canadien 
et au Midwest americain. Un 
avantage strategique mutuel pour 
Quebec, Montreal, Ottawa, 
Toronto, Windsor, Detroit et 
Chicago. Voila pourquoi l'Ordre 
des urbanistes du Quebec et 
l'lnstitut canadien des urbanistes 
ont-ils unis leurs efforts en 1991 et 
1992 pour faire la promotion du 
plus grand projet structurant de 
cette fin de siecle, le projet d'un 
train a tres grande vitesse entre 
Quebec et Chicago, via Windsor, 
pour jumeler la voie maritime. 
Ainsi , le Quebec, le Canada central 
et le Midwest americain pour
raient-ils se doter d'un axe ren
force de developpement capable 
de competitionner la super 
constellation ou megapole multiple 
de 125 millions d'habitants com
prise entre Boston et Philadelphie. 
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I.es ponts de Quebec illumines: Une ode au genie 
quebecois. 
Credi/: Urbalum Signature lumiere 
(simulation infographique). 

La plus belle ville 
d'Amerique : parce que 
la plus vieilfe 

Quebec et Montreal rer;oivent 
ensemble a peu pres le meme 
nombre de visiteurs que la Floride 
(cinq et dix millions de visiteurs) : 
imaginons le potentiel de l'axe 
Quebec-Windsor. Les Americains 
viennent y voir la plus 
europeenne des villes d'Amerique 
et du Canada alors que les 
Europeens et les Asiatiques de 
plus en plus nombreux viennent y 
chercher une porte ouverte sur les 
derniers grands espaces libres de 
la planete. Un marche illimite et 
deja en croissance exponentielle a 
travers le monde. 

Aussi, toutes les actions de la 
Commission de la capitale 
nationale du Quebec sont-elles 
orientees pour amener ses 
partenaires a concevoir et a 
realiser des projets d'architecture, 
d'urbanisme et de design urbain 
capables d'embellir la ville et d'en 
faire un produit touristique et un 
milieu de vie recherches. Depuis 
sa creation, la Commission a 
realise elle-meme ou s'est asso
ciee avec des partenaires pour 
realiser des projets d'embellisse
ment de la region de la capitale 
nationale conr;us au nom du 
developpement urbain durable et 
de la qualite de vie en ville. 

Commission de 

Les principaux projets d'amena
gement relies a la fonction de 
capitale nationale se declinent de 
la far;on suivante : 
• embellissement des lieux 

d'exercice du pouvoir; 
• pares, jardins, plantations 

d'alignement; 
• restauration et recyclage de 

batiments prestigieux ou tout 
simplement faisant partie d'un 
ensemble urbain remarquable; 

• mise en lumiere de batiments 
reperes, de grands ouvrages de 
genie civil OU d'elements 
naturels caracteristiques de la 
geographie de Quebec; 

• requalification et non seulement 
refection des infrastructures de 
rues, de boulevards et 
d 'autoroutes; 

• rehabilitations paysageres des 
parcours d'acces a la colline 
Parlementaire. 

• multiplication des acces publics 
au fleuve Saint-Laurent et 
protection des espaces verts les 
plus remarquables; 

• rehabilitation des zones residen
tielles deteriorees de la colline 
Parlementaire en maintenant 
leur acces a des populations a 
revenus modestes ou moyens; 

• en un mot : parachevement de 
la colline Parlementaire selon les 
regles de l'art de l'urbanisme 
contemporain pour en faire un 
quartier urbain complet, viable 
et pouvant servir d'exemple. 

Un leadership 
tranquille mais efficace 

La Commission a du pour 
poursuivre son action et atteindre 
les resultats escomptes a tres 
court terme, jouer la carte de la 
cooperation et du partenariat. 
Afin d'eviter de froisser les sus
ceptibilites des ministeres et des 
organismes sectoriels du 
gouvernement du Quebec qu'elle 
conviait a une action concertee 
decoulant de sa vision et de son 
plan directeur, la Commission de 
la capitale nationale du Quebec 
se devait de rechercher !'adhesion 
non la coercition. II en est de 
meme avec les acteurs legitimes 
du decentralise comme la 
Communaute urbaine, !es muni
cipalites regionales de comte et 

les municipalites. Proposer, 
expliquer, rallier et aider : voila la 
seule methode applicable a 
l'interieur de notre politique 
actuelle. La signature d'entente 
vient parapher ces volontes com
munes et permettre a la 
Commission de participer finan
cierement aux projets d'amena
gements urbains qui s'inscrivent 
resolument dans son plan 
d'embellissement de la capitale. 
A long terme, cette nouvelle 
complicite des acteurs autour 
d'un projet de ville risque d'en 
garantir la realisation en raison 
des engagements consentis par 
tous les partenaires. Une ville 
plus belle, plus compacte, plus 
dense, plus verte, plus conviviale 
constitue un exemple du type 
d'urbanisme et d' architecture 
qu 'un gouvernement privilegie et 
desire voir se repandre a travers 
tout le Quebec. Une far;on 
sympathique de gouverner bien 
que tres difficile d'application. 

Conclusion : Une 
responsabilite 
considerable 

On a vu par le passe que les 
politiques de renovations urbaines 
(demolitions et reconstructions) 
ont cree des cicatrices qu'il aura 
fallu trente ans a reparer, et 
encore. 

Recevoir un heritage collectif 
aussi precieux qu 'une ville entiere, 
un paysage tisse a la sueur des 
generations precedentes pose un 
defi extraordinaire aux urbanistes 
et aux administrateurs elus. 
Proteger !es acquis, reparer les 
erreurs, embellir le paysage, 
rentabiliser les services et les 
infrastructures, rendre l'agglo
meration plus competitive sur les 
marches internationaux, temoi
gner de la culture d'un peuple, 
d'une communaute tout entiere, 
voila les valeurs et les orientations 
qui devraient toujours presider a 
nos choix. Pour cela notre vision 
doit etre assez claire pour etre 
comprise et partagee par 
!'ensemble de la population. 

la capitale 
nationale 
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