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1. MISE EN CONTEXTE  

En mars 2013, le gouvernement du 
Québec et la Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ) ont signé un protocole 
d’entente pour le financement des projets 
contribuant à la mise en place de trame 
verte et bleue sur le territoire de la CMQ. 
Cette entente quinquennale a été établie 
dans le but de réaliser 12 projets visant 
essentiellement à préserver et à mettre en 
valeur certains milieux naturels du 
territoire, à développer leur potentiel 
récréotouristique et à contribuer à la qualité 
de vie des 800 000 citoyens de la région. 
Un treizième projet s’est ajouté à cette liste 
afin de permettre à la CMQ d’élaborer une 
planification d’ensemble de la trame verte 
et bleue intégrant les projets financés dans 
une vision structurante. 

La réalisation des projets convenus au 
protocole d’entente entrainera des 
investissements de plusieurs millions de 
dollars, auxquels le gouvernement et la 
CMQ se sont engagés à contribuer 
financièrement à des montants respectifs 
de 10 et 5 millions de dollars.  

L’entente, à laquelle un avenant a été 
convenu en mars 2016, fait actuellement 
l’objet d’une demande visant à conclure un 
deuxième avenant. Ce dernier impliquerait 
de prolonger la durée de l’entente de deux 
ans, afin qu’elle échoie en 2019 plutôt 
qu’en 2017, ce qui permettrait d’octroyer 
plus de temps à la réalisation de certains 
projets d’envergure.  

Les termes du protocole d’entente 
requièrent la remise d’un rapport annuel 
par la CMQ sur l’état d’avancement des 
projets financés et une programmation des 
travaux à réaliser dans l’année à venir. Le 
présent rapport fait donc état des 
principales réalisations de 2016, qui ont 
donné lieu à une avancée significative des 
projets et à la réalisation de travaux terrain 
d’envergure. 
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Municipalités
ou MRC

CMQ
Aide 

gouvernemental
Total

($) ($) ($) ($)

11 643 000 2 025 000 4 050 000 17 718 000

Projet 1

1.1 Parc riverain à L’Ange-Gardien 650 000 212 500 425 000 1 287 500

1.2 Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré 650 000 212 500 425 000 1 287 500

1.3 Parc Le Repos à Saint-Joachim 93 000 50 000 100 000 243 000

Projet 2 Parc régional de la Pointe De La Martinière 2 650 000 450 000 900 000 4 000 000

Projet 3 Aménagement de corridors riverains

3.1 Parc linéaire de la rivière du Berger 300 000 300 000 600 000 1 200 000

3.2 Parc linéaire de la rivière Beauport 1 100 000 300 000 600 000 2 000 000

3.3 Parc des Chutes-de-la-Chaudière 6 200 000 500 000 1 000 000 7 700 000

La trame verte des espaces naturels d’intérêt 16 600 000 2 300 000 4 600 000 23 500 000

Projet 4 La Grande plée Bleue 250 000 250 000 500 000 1 000 000

Projet 5 Parc naturel du mont Bélair 3 350 000 550 000 1 100 000 5 000 000

Projet 6 Base de plein air de Sainte-Foy 13 000 000 1 500 000 3 000 000 17 500 000

1 575 000 475 000 950 000 3 000 000

Projet 7 Aménagement de pistes cyclables

7.1
Raccordement du Chemin de la Liseuse et 
de la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf

750 000 250 000 500 000 1 500 000

7.2
Piste cyclable entre Lac-Beauport et 
Sainte-Brigitte-de-Laval

825 000 225 000 450 000 1 500 000

0 111 670 335 000 446 670

Projet 8 0 111 670 335 000 446 670

29 818 000 4 911 670 9 935 000 44 664 670

Élaboration de plans sectoriels d’intégration 
et de développement

TOTAL

Les liens entre les éléments des trames vertes et 
bleues

L’intégration et le développement des trames vertes 
et bleues

La trame bleue du fleuve, des lacs et des rivières

Requalification du littoral fluvial de la Côte-
de-Beaupré

2. PROTOCOLE D’ENTENTE 

2.1 Le protocole MAMOT – CMQ 

Le protocole d’entente pour le financement de projets contribuant à la mise en place 
de la trame verte et bleue, intervenu entre la CMQ et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), a été signé en mars 2013. Il 
fut alors convenu que le gouvernement y octroie une aide financière de 9,935 M$, 
que la CMQ participe à un montant de 4,912 M$ et que les municipalités et MRC 
concernées contribuent à hauteur de 29,8 M$. L’entente, qui s’étend sur cinq ans 
(2013-2017), requiert que les projets soient complétés pour la fin de l’année 2017. 

Un total de douze projets à réaliser par les municipalités (présentés au tableau 1) 
ont alors été identifiés et apparaissent au protocole d’entente comme étant 
admissibles à recevoir une aide financière pour leur réalisation. Un projet 
d’élaboration de plans sectoriels d’intégration et de développement, porté par la 
CMQ, s’y est ajouté afin d’enrichir le concept de référence de la trame verte et 
bleue.  

 Liste des projets contribuant à la mise en place de la trame verte Tableau 1.
et bleue sur le territoire de la CMQ (mars 2013) 
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 Premier avenant au protocole  2.1.1

Un premier avenant au protocole a été signé en mars 2016. Cet avenant visait à 
ajouter un projet à la liste de projets de la Ville de Lévis, le parc de la Rivière-
Etchemin, à réviser les coûts de réalisation des projets et à revoir les montages 
financiers en conséquence.  

Le tableau 2 expose la liste initiale des projets de Lévis prévue au protocole 
d’entente : 

 Liste initiale des projets de Lévis prévus au protocole d’entente Tableau 2.
sur la trame verte et bleue (mars 2013) 

 

 

Le tableau 3 expose les modifications apportées, qui se résument en une réduction 
du coût total des projets de Lévis de 6,412 M$, en passant de 12,7 M$ à 6,288 M$. 
Par ailleurs, ces modifications ont eu pour effet de réduire les participations 
financières de la CMQ de 255 583 $ et du MAMOT de 511 167 $.  

 Liste modifiée des projets (en vigueur) Tableau 3.

 

 

  

Municipalités
ou MRC

CMQ
Aide 

gouvernemental
Total

($) ($) ($) ($)

Projet 2 Parc régional de la Pointe-De La Martinière 2 650 000 450 000 900 000 4 000 000

Projet 3 Aménagement de corridors riverains

3.3 Parc des Chutes-de-la-Chaudière 6 200 000 500 000 1 000 000 7 700 000

La trame verte des espaces naturels d’intérêt

Projet 4 La Grande plée Bleue 250 000 250 000 500 000 1 000 000

9 100 000 1 200 000 2 400 000 12 700 000

La trame bleue du fleuve, des lacs et des rivières

TOTAL

Municipalités
ou MRC

CMQ
Aide 

gouvernemental
e

Total

($) ($) ($) ($)

Projet 2 Parc régional de la Pointe-De La Martinière 561 000 187 000 374 000 1 122 000

Projet 3 Aménagement de corridors riverains

3.3 Parc des Chutes-de-la-Chaudière 462 000 154 000 308 000 924 000

3.4 Parc de la rivière Etchemin 2 235 000 406 667 813 333 3 455 000

La trame verte des espaces naturels d’intérêt

Projet 4 La Grande plée Bleue 196 750 196 750 393 500 787 000

3 454 750 944 417 1 888 833 6 288 000TOTAL

La trame bleue du fleuve, des lacs et des rivières
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 Demande d’un deuxième avenant au protocole 2.1.2

Un deuxième avenant au protocole d’entente a été demandé par le conseil de la 
CMQ faisant suite à la séance tenue le 16 juin 2016. Cette demande traitait de 
modifications souhaitées par la Ville de Québec et de la MRC de La Côte-de-
Beaupré, et concernait également une prolongation de la durée de l’entente. Elle a 
toutefois été modifiée par le conseil de la CMQ s’étant tenu le 16 décembre 2016 
afin d’intégrer de nouvelles modifications demandées par la Ville de Lévis et la MRC 
de La Jacques-Cartier.  

Les modifications demandées au protocole et présentées dans les sections 
suivantes résument le document « Demande d’avenant au protocole d’entente pour 
la mise en place de la trame verte et bleue métropolitaine » transmis le  
19 décembre 2016. 

Modifications demandées par la Ville de Québec 

Les modifications de la Ville de Québec visent à revoir les montages financiers de 
trois projets et l’ajout d’un nouveau :  

> Le coût de réalisation du projet de la base de plein air de Sainte-Foy est 
appelé à être réduit de 17,5 M$ à 7,15 M$. Le projet a été révisé et prévoit 
maintenant la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil, la naturalisation 
des berges du lac, l’aménagement d’un lien cyclable, des études 
d’amélioration de la qualité de l’eau et l’aménagement d’un sentier pédestre. 

> Les projets des rivières Beauport et du Berger se sont avérés de plus 
grande ampleur et des dépenses supplémentaires aux coûts établis au 
protocole sont à prévoir. En tout, ce sont 3,6 M$ additionnels qui pourraient 
être investis dans ces deux projets. 

> Il est proposé de récupérer les sommes rendues disponibles par la signature 
du premier avenant, soit 766 750 $, et de les investir dans un tout nouveau 
projet : le parc riverain du Château-d’Eau. La réalisation de ce projet 
permettrait d’acquérir, protéger et mettre en valeur des milieux naturels dans 
le secteur du parc du Château-d’Eau, situé en bordure de la rivière Saint-
Charles et en amont de la prise d’eau potable du lac Saint-Charles. 

Modifications demandées par la Ville de Lévis 

Les modifications de la Ville de Lévis consistent en un transfert d’aide financière 
d’un projet vers un autre :  

> L’avènement d’un projet privé dans un secteur du parc des Chutes-de-la-
Chaudière a occasionné une révision du projet. On y prévoit le 
déménagement de travaux du côté est vers le côté ouest du parc et la 
réalisation de travaux en régie, ce qui a pour effet de réduire les coûts de 
réalisation d’un montant de 320 000 $. 

> Le premier avenant au protocole a confirmé le projet du parc de la Rivière-
Etchemin comme étant prioritaire pour la Ville de Lévis. La Ville y voit 
l’opportunité d’effectuer de nouveaux aménagements afin d’améliorer son 
offre récréative et sa position de parc central connecté au milieu de vie et 
aux réseaux récréatifs de la Ville. L’ajout aux coûts du projet d’un montant 
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de 320 000 $ permettra la construction du bâtiment d’accueil dans le secteur 
de l’Abbaye.  

Modifications demandées par la MRC de La Côte-de-Beaupré 

En 2015, le projet du parc Le Repos de Saint-Joachim a été abandonné 
principalement pour des raisons de sécurité. Les municipalités de L’Ange-Gardien 
et de Sainte-Anne-de-Beaupré ont demandé de récupérer l’aide financière y étant 
octroyée et de la répartir entre leurs projets respectifs. Les municipalités 
augmenteront leur participation financière de 50 000 $ afin de respecter les 
proportions initiales d’aide financière, qui passerait de 637 500 $ à 712 500 $ pour 
chacun des projets. 

Modifications demandées par la MRC de La Jacques-Cartier 

En décembre 2016, la municipalité de Lac-Beauport a confirmé ne pas poursuivre la 
réalisation du projet de piste cyclable entre Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-
Laval. En conséquence, les modifications suivantes sont demandées au protocole 
d’entente afin de récupérer l’aide financière du projet abandonné : 

> L’ajout du projet d’interconnexion des réseaux cyclables de la Jacques-
Cartier et de la Ville de Québec. Ce projet prévoit l’ajout de deux tronçons 
cyclables : un reliant le parc national de la Jacques-Cartier à Stoneham et 
l’autre reliant la Ville de Québec (secteur Beauport) à Sainte-Brigitte-de-
Laval (parc Richelieu). Il s’agit d’un projet de 550 000 $, qui pourrait 
bénéficier d’une aide financière totale de 275 000 $. 

> La bonification du projet de raccordement du Chemin de la Liseuse et de 
la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Ces bonifications prévoient 
notamment l’aménagement de sentiers pédestres et d’accès de part et 
d’autre de la rivière Jacques-Cartier, l’achat d’un ponton pour traverser la 
rivière ainsi que divers aménagements qui feront du parc du Grand-Héron 
une halte pour cyclistes fournissant divers services. Les coûts de réalisation 
de ce projet passeraient de 1,5 M$ à 1,975 M$. 

Demande de prolongation de la durée de l’entente de 2 ans 

Depuis la signature du protocole d’entente, divers imprévus sont survenus et ont eu 
pour effet de modifier la planification et les coûts de réalisation de plusieurs projets. 
Par ailleurs, la grande envergure de certains projets rend difficile leur réalisation 
dans les délais prescrits. Un délai supplémentaire de deux ans pour compléter la 
réalisation des projets a donc été demandé par quelques municipalités. Cela 
impliquerait de terminer les projets au plus tard en novembre 2019 plutôt qu’en 
novembre 2017. Du côté du projet de la CMQ, ce délai supplémentaire serait 
assurément profitable afin d’approfondir davantage les planifications sectorielles, 
mais surtout afin de prévoir leur mise en commun et leur intégration avec les outils 
de planification de la CMQ et de ses composantes. 

Outre la demande de prolongation de la durée de l’entente, les modifications 
demandées par les villes de Québec et de Lévis ainsi que par les MRC de La Côte-
de-Beaupré et de La Jacques-Cartier sont exposées dans le tableau 4 : 
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 Liste des projets contribuant à la mise en place de la trame verte Tableau 4.
et bleue sur le territoire de la CMQ (modifications demandées en 
décembre 2016) 

 

Municipalités
ou MRC

CMQ
Aide 

gouvernemental
Total

($) ($) ($) ($)

8 024 000 2 600 667 5 201 333 15 826 000

Projet 1

1.1 Parc riverain à L’Ange-Gardien 700 000 237 500 475 000 1 412 500

1.2 Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré 700 000 237 500 475 000 1 412 500

Projet 2 Parc régional de la Pointe-De la Martinière 561 000 187 000 374 000 1 122 000

Projet 3 Aménagement de corridors riverains

3.1 Parc linéaire de la rivière du Berger 650 000 650 000 1 300 000 2 600 000

3.2 Parc linéaire de la rivière Beauport 2 310 000 630 000 1 260 000 4 200 000

3.3 Parc des Chutes-de-la-Chaudière 302 000 100 000 202 000 604 000

3.4 Parc de la rivière Etchemin 2 395 000 460 667 919 333 3 775 000

3.5 Parc riverain du Château-d'Eau 406 000 98 000 196 000 700 000

La trame verte des espaces naturels d’intérêt 7 764 000 1 724 333 3 448 667 12 937 000

Projet 4 La Grande plée Bleue 196 750 196 750 393 500 787 000

Projet 5 Parc naturel du mont Bélair 3 350 000 550 000 1 100 000 5 000 000

Projet 6 Base de plein air de Sainte-Foy 4 217 250 977 583 1 955 167 7 150 000

1 100 000 475 000 950 000 2 525 000

Projet 7 Aménagement de pistes cyclables

7.1
Raccordement du Chemin de la Liseuse et 
de la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf

825 000 383 333 766 667 1 975 000

7.2
Interconnexion des réseaux cyclables de la 
Jacques-Cartier et de la Ville de Québec

275 000 91 667 183 333 550 000

0 111 670 335 000 446 670

Projet 8 0 111 670 335 000 446 670

16 888 000 4 911 670 9 935 000 31 734 670

Note: les modifications demandées sont indiquées en jaune

Élaboration de plans sectoriels d’intégration 
et de développement

TOTAL

La trame bleue du fleuve, des lacs et des rivières

Requalification du littoral fluvial de la Côte-
de-Beaupré

Les liens entre les éléments des trames vertes et 
bleues

L’intégration et le développement des trames vertes 
et bleues
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2.2 Les ententes CMQ - municipalités 

La CMQ, comme gestionnaire de l’aide financière octroyée par le MAMOT, doit 
conclure une entente pour chacun des projets avec les municipalités ou MRC 
responsables de leur réalisation. Cette entente établit les engagements respectifs 
de la CMQ et des municipalités dans le but de réaliser les projets. 

La signature des ententes établies entre la CMQ, les MRC et les municipalités 
responsables des projets a surtout été effectuée au cours des années 2013 et 2014. 
Chaque entente doit être signée par quatre signataires, dont le président de la CMQ 
et un représentant élu de la MRC ou de la municipalité concernée par le projet. 

Les principales modalités des ententes CMQ - municipalités prévoient entre autres : 

> L’engagement formel des municipalités à réaliser les travaux convenus; 

> La remise, par la municipalité, d’un rapport annuel sur l’état d’avancement 
de chacun des projets accompagné d’une demande de réclamation, le cas 
échéant; 

> Le respect des termes d’un protocole de visibilité; 

> Les versements de l’aide financière par la CMQ : 10 % à la signature de 
l’entente, 15 % à l’acceptation de l’annexe A, 30 % lorsque la moitié des 
travaux sera effectuée et 45 % lorsque les travaux seront terminés; 

> La remise d’un document de présentation générale du projet (annexe A) par 
la municipalité à approuver par la CMQ; 

> Les dépenses admissibles et non admissibles. 

 La présentation des projets (annexe A) 2.2.1

Après signature de l’entente avec la CMQ, les MRC et les municipalités maîtres 
d’œuvre des projets doivent déposer une présentation générale de leurs projets à la 
CMQ comprenant : 

> La preuve de propriété ou d’utilisation pour une période minimale de 30 ans 
ou de démarches entreprises pour y arriver; 

> Les objectifs poursuivis et les résultats attendus par ces interventions; 

> La nature des interventions; 

> Le concept d’aménagement; 

> La localisation des travaux; 

> La description du projet et des travaux proposés; 

> Les moyens qui seront pris pour assurer la pérennité de l’accès public au 
site; 

> La contribution du projet à la mise en œuvre du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD). 

L’élaboration et l’acceptation de ce document sont nécessaires au 2e versement de 
l’aide financière, qui correspond à 15 % de l’aide financière totale. 
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 Le comité de suivi 2.2.2

Pour suivre l’avancement des travaux de l’ensemble des projets, la CMQ a mis en 
place un comité, répondant aux exigences du protocole avec le MAMOT, dont le 
mandat consiste à veiller à son application et à la réalisation des projets qui y sont 
prévues. 

Le comité s’est aussi donné comme responsabilités : 

> D’agir comme représentant auprès des acteurs responsables de la 
réalisation des projets sur le territoire qu’il représente; 

> De s’assurer d’un démarrage rapide des projets; 

> De se doter d’outils permettant d’assurer la réalisation des projets; 

> De faire un état de l’avancement de la réalisation des projets; 

> De s’assurer du respect du calendrier de réalisation présenté; 

> D’identifier au besoin les problèmes qui se posent et proposer des solutions 
pour assurer la réussite des projets. 

 

Le comité est actuellement composé de représentants : 

> De la CMQ : Carole Beauregard, coordonnatrice à l’aménagement du 
territoire et Marianne Thibault, conseillère à l’aménagement du territoire; 

> Du MAMOT : Fabio Jiménez, urbaniste; 

> De l’agglomération de Québec : Michel Légaré, directeur foresterie urbaine 
et horticulture; 

> De la Ville de Lévis : Julie Tremblay, conseillère en urbanisme; 

> De MRC de La Jacques-Cartier : Marc Giroux, directeur développement 
économique; 

> De la MRC de La Côte-de-Beaupré : Michel Bélanger, directeur général. 

 

En 2016, le comité de suivi s’est réuni au début du mois de novembre. 
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3. AVANCEMENT DES PROJETS 

3.1 Avancement des projets des municipalités  

L’année 2015 était marquée par le début des travaux d’aménagement et de 
construction pour plusieurs projets. En 2016, ces travaux se sont poursuivis et ont 
donné lieu à des aménagements considérables et l’installation d’infrastructures 
d’importance pour plusieurs projets. Pour d’autres, l’année 2016 fut aussi l’occasion 
de réviser certains projets et de continuer les procédures d’acquisition de terrains 
préalables à la réalisation des travaux. 

Cette section présente les principaux travaux et activités réalisés en 2016, suivis 
d’un tableau indiquant le total des dépenses effectuées pour chacun des projets. 
Ces derniers sont regroupés par composante de la CMQ. Les dépenses 
effectuées en 2016 correspondent à un montant total de 5 609 755 $. 

 Projets de l’agglomération de Québec 3.1.1

Parc de la rivière du Berger  

Plusieurs travaux ont été réalisés en 2016 
(aménagements pédestres, structures connexes et 
aires de repos pour les secteurs de la rive est et de 
la rive ouest et démolition de bâtiments). 
L’élaboration de plans d’aménagement et de mise en 
valeur du secteur de la ferme a permis de planifier 
les travaux d’aménagements qui seront effectués en 
2017. 

Parc de la rivière Beauport  

L’aménagement de la séquence 1 (entre l’avenue 
Royale et la rue de Cambronne) a été complété en 
2016. On a aussi procédé à la caractérisation des 
milieux riverains et obtenu un certificat d’autorisation 
du MDDELCC pour la séquence 2 (entre l’avenue 
Joseph-Giffard et la rue Montpellier). Finalement, 
une étude pour une passerelle piétonnière dans le 
secteur de la bibliothèque Étienne-Parent  a été 
réalisée. 

Parc naturel du mont Bélair  

Faisant suite à de longues négociations, 
plusieurs acquisitions de terrains qui devaient 
être complétées en 2015 ont été conclues en 
2016. Dans le secteur du sommet et du lac 
Alain, l’aménagement de sentiers pédestres a 
débuté cet automne et se poursuivra en 2017. 
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Base de plein air de Sainte-Foy  

Ce projet a été révisé entièrement en 2016. 
La nouvelle planification mise, entre autres, 
sur la construction d’un bâtiment d’accueil. 
Diverses études concernant le lac et la 
qualité de l’eau ainsi qu’un concept 
d’aménagement ont aussi été entreprises. 
Enfin, de nombreuses rencontres internes 
ont permis de définir les critères 
d’aménagement et d’élaborer les croquis et 
les scénarios d’aménagement d’une plage et 
d’une zone d’embarcation pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 

Projets Activités / travaux effectués en 2016 
Dépenses 

2016 

Parc linéaire de la 
rivière du Berger 

> Élaboration de plans pour le secteur de la ferme et 
pour les pistes cyclables et multifonctionnelles 

> Naturalisation des berges de la rivière  

> Installation de tables d’interprétation 

162 181 $ 

Parc linéaire de la 
rivière Beauport 

> Naturalisation de sentiers informels 

> Aménagement de sentiers pédestres 

> Étude avant-projet de passerelle 

> Demande de certificat d’autorisation 

351 600 $ 

Parc naturel du 
mont Bélair 

> Acquisitions des terrains du MTQ-CSPQ 

> Aménagement de sentiers pédestres dans le 
secteur du sommet et du lac Alain 

> Études : tracé potentiel pour vélos de montagne et 
plans de sentiers pour la mobilité réduite 

> Planification du visuel des modules de signalisation 

1 012 558 $ 

Base de plein air 
de Sainte-Foy 

> Révision et nouvelle planification du projet 

> Réalisation de diverses études : variation des 
niveaux d’eau du lac, analyse des sédiments, 
concept d’aménagement et caractérisation des 
herbiers aquatiques 

> Forages géotechniques et évaluation de la nappe 
phréatique 

82 097 $ 

TOTAL 1 608 436 $ 
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 Projets de la Ville de Lévis 3.1.2

Parc de la Pointe-De la Martinière 

L’année 2016 fut l’occasion d’un 
véritable coup d’envoi pour ce parc. Le 
budget du projet a été bonifié et est 
passé de 935 000 $ à 1 122 000 $. Les 
travaux ont débuté par l’aménagement 
d’une piste multifonctionnelle dans la 
portion nord-ouest du parc. Aussi, 
plusieurs activités de communication ont 
été réalisées, dont une conférence de 
presse pour lancer les travaux. 
 

La Grande plée bleue  

La totalité des travaux d’aménagement 
liés à ce projet a été réalisée et 
complétée en 2016. Le sentier éducatif 
a été inauguré au printemps 2016 et a 
déjà connu beaucoup de succès 
(3000 visiteurs en visites guidées). Il 
s’agit du premier projet du protocole 
d’entente à être complété. 
 

 

 

Parc des Chutes-de-la-Chaudière  

Faisant suite à la proposition d’un projet 
privé dans une partie du parc, le 
concept a été révisé et orienté 
davantage vers sa rive ouest, où seront 
aménagés entre autres un espace 
d’entrainement en plein air et des 
sentiers pédestres. Une piste 
multifonctionnelle reliant le parc au 
quartier résidentiel a été aménagée en 
2016. 
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Parc de la rivière Etchemin 

Ce projet a subi un retard sur son échéancier en raison du processus d’acquisition 
de terrains et d’ententes de servitude qui fut plus long qu’escompté. Malgré tout, le 
projet avance bien et l’année 2016 a permis l’acquisition d’un terrain important, la 
réalisation de services professionnels et la construction partielle de la piste 
multifonctionnelle en pleine nature.  

 

Projets Activités / travaux effectués en 2016 
Dépenses 

2016 

Parc de la Pointe-
De la Martinière 

> Plans et devis et construction de la piste 
multifonctionnelle 

> Installation de panneaux d’interprétation sur la 
présence de gentiane de Victorin 

> Début du processus de plans et devis pour le 
bâtiment d’accueil 

359 122 $ 

La Grande plée 
bleue  

> Construction du sentier éducatif de novembre 2015 
à juin 2016 

> Installation de panneaux de signalisation et d’une 
guérite d’accès 

> Travaux finalisés au printemps 2016 

> Inauguration le 13 juin 2016 

450 536 $ 

Parc des Chutes-
de-la-Chaudière 

> Réalisation de divers plans à l’interne : concept 
d’aménagement, tracé de la piste multifonctionnelle 
et stationnement  

> Étude sur l’état des sentiers et structures 

> Construction de la piste multifonctionnelle 

55 280 $ 

Parc de la rivière 
Etchemin 

 

> Acquisition d’un terrain appartenant à Hydro-Qc 

> Services professionnels (plans et devis, arpentage, 
certificat d’autorisation) 

> Construction partielle de la piste multifonctionnelle 

1 978 268 $ 

TOTAL 2 843 206 $ 
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 Projets de la MRC de La Jacques-Cartier 3.1.3

Les projets de la MRC inscrits au protocole d’entente consistent en deux projets 
d’aménagement cyclables : le raccordement du Chemin de la Liseuse avec la 
Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf et un lien cyclable entre les municipalités de 
Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. Le deuxième projet a été abandonné en 
décembre 2016 en raison d’une décision de la municipalité de Lac-Beauport de ne 
pas investir dans le projet. La demande d’avenant présentée au chapitre 2.1.1 
explicite davantage le contexte et la proposition soumise pour réinvestir les sommes 
rendues disponibles par l’abandon de ce projet. 

Raccordement du Chemin de la Liseuse et de la Vélopiste Jacques-Cartier-
Portneuf 

Un concept d’aménagement pour les deux projets a été complété en 2016. Par 
contre, aucune dépense n’a été effectuée en 2016, car elle était inscrite au rapport 
de l’année 2015. Il est prévu que les travaux se réalisent au cours de l’année 2017. 
Considérant l’abandon du projet de piste cyclable entre Lac-Beauport et Sainte-
Brigitte-de-Laval, il y a opportunité de récupérer l’aide financière et de l’affecter au 
projet de Raccordement. Tel que mentionné à la section 2.1.1, la récupération de 
l’aide financière permettrait l’aménagement de sentiers aux abords de la rivière et 
l’achat d’un ponton permettant aux cyclistes de traverser la rivière. 

Projets Activités / travaux effectués en 2016 
Dépenses 

2016 

Raccordement 
Liseuse − 
Vélopiste 

> Dépôt du concept d’aménagement réalisé pour les 
deux projets 

> Abandon du projet de piste cyclable entre Lac-
Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval 

> Proposition de bonifications au projet de 
raccordement Liseuse-Vélopiste et du nouveau 
projet d’interconnexion des réseaux cyclables de la 
Jacques-Cartier et de la Ville de Québec 

0 $ 

(dépense 
inscrite en 

2015) 

Piste cyclable 
Lac-Beauport −  
Sainte-Brigitte-
de-Laval 

TOTAL  0 $ 

 

 Projets de la MRC de La Côte-de-Beaupré 3.1.4

Parc riverain de L’Ange-Gardien 

Ce projet a véritablement pris son envol en 
2016, par le lancement d’un appel d’offres et 
l’octroi d’un contrat de construction en juin. 
Les travaux ont débuté au début du mois 
d’août et le bâtiment d’accueil était presque 
terminé à la fin de l’année. La municipalité a 
eu à gérer un imprévu, soit la découverte de 
sols contaminés, mais cela n’affecte pas 
l’échéancier du projet. 
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Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré 

En 2016, le quai a subi une 
inspection dont les résultats 
révèlent le besoin d’effectuer des 
travaux de réfection plus importants 
que ceux prévus initialement. S’en 
est suivi le début d’une étude 
d’impacts sur l’environnement, qui 
sera suivie de la réalisation des 
plans et devis du quai.  

 

 

Projets Activités / travaux effectués en 2016 
Dépenses 

2016 

Parc riverain de 
L'Ange-Gardien 

> Services professionnels - architecture 

> Deux procédures d’appel d’offres 

> Réalisation des travaux d’aménagement du parc et 
du bâtiment  

1 103 400 $ 

Quai de Sainte-
Anne-de-Beaupré 

> Inspection du quai 

> Mise à jour des concepts d’aménagements et début 
d’une étude d’impacts sur l’environnement 

54 713 $ 

TOTAL 1 158 113 $ 
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 Planification 2017 3.1.5

Le tableau suivant présente les activités et les travaux planifiés pour chacun des 
projets au cours de l’année 2017, qui correspondent à des dépenses totales de 
plus de 11 M$ : 

Projets Activités et travaux planifiés (2017) 
Dépenses 

(2017) 
Planif. 3e 

vers 

Q
u

éb
ec

 

Parc linéaire de 
la rivière du 
Berger 

> Aménagement du secteur de la ferme 
> Construction de la passerelle et de liens 

multifonctionnels 
> Naturalisation du ruisseau Beaudin 

1 675 000 $ 2017 

Parc linéaire de 
la rivière 
Beauport 

> Aménagement de sentiers pédestres (phase 
2), naturalisation et construction de passerelle 

> Signalisation et marquage 
> Planification et acquisitions  

1 170 000 $ 2017 

Parc naturel du 
mont Bélair 

> Poursuite des acquisitions de terrains de 
priorités 1, 2 et 3 

> Élaboration de plans d’aménagements  
> Aménagement de sentiers pédestres et aires 

d’accueil 
> Installation de signalisation, contrôle et 

clôtures  

1 562 000 $ 2017 

Base de plein 
air de Sainte-
Foy 

> Aménagement d’un lien cyclable 
> Aménagement de sentiers pédestres 
> Études géotechniques et d’amélioration de la 

qualité de l’eau 

1 060 000 $ 2017 

L
év

is
 

Parc de la 
Pointe-De la 
Martinière 

> Plans et devis et construction du bâtiment 
d’accueil 

> Passerelle au-dessus du ruisseau Lecours et 
prolongement du chemin de la Grève-Labonté 

> Installation d’une guérite et de signalisation 
> Consolidation de sentiers et renaturalisation  

748 758 $ 2017 

La Grande plée 
Bleue 

> Projet terminé; aucuns travaux en 2017 - - 

Parc des 
Chutes-de-la-
Chaudière 

> Aménagement d’une aire d’entrainement en 
plein air 

> Mise à niveau et consolidation des sentiers 
menant au milieu humide du secteur sud-
ouest; interprétation et mise en valeur du 
milieu humide 

> Mise à niveau de la passerelle 
> Aménagement de l’entrée ouest et 

signalisation 

500 000 $ 2017 

Parc de la 
rivière Etchemin 

> Finalisation de la piste multifonctionnelle 
> Construction d’une aire d’accueil et de 

100 cases de stationnement 
> Signalisation 

1 419 732 $ 
Février 
2017 
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Projets Activités et travaux planifiés (2017) 
Dépenses 

(2017) 
Planif. 3e 

vers 
Ja

cq
u

es
-C

ar
ti

er
 Raccordement 

Liseuse − 
Vélopiste 

> Construction de la piste cyclable en régie 
interne 

> Travaux d’aménagement 
1 950 000 $ 2017 

Piste cyclable 
Lac-Beauport − 
Sainte-Brigitte 

> Projet abandonné - - 

C
ô

te
-d

e-
B

ea
u

p
ré

 

Parc riverain de 
L'Ange-Gardien 

> Finalisation des travaux d’aménagement et 
surveillance de chantiers 

> Installation de panneaux d’interprétation et de 
l’affichage  

> Installation et raccordement des services 
d’aqueduc et d’égout 

462 955 $ 
Février 
2017 

Quai de Sainte-
Anne-de-
Beaupré 

> Étude d’impacts sur l’environnement 
> Mise à jour des concepts architecturaux 

524 000 $ 
Mai 

2016 

TOTAL 11 072 445 $ - 
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3.2 Avancement du projet de la CMQ 

Outre les projets réalisés par les municipalités, le protocole d’entente prévoit 
également la réalisation et le financement d’un projet porté par la CMQ : 
l’élaboration de plans sectoriels d’intégration et de développement de la trame verte 
et bleue. Les premières années du protocole d’entente (2013 à 2015) ont donné lieu 
à la réalisation des études préparatoires et d’acquisition de connaissances 
permettant l’élaboration d’un concept d’organisation et de structuration de la trame 
verte et bleue. Aussi, des plans sectoriels d’intégration découlant du concept 
d’organisation, soit celui du Parcours du fleuve et celui du des Monts et collines, ont 
été amorcés. 

 Activités réalisées en 2016  3.2.1

En 2016, la CMQ a poursuivi la planification de la trame verte et bleue 
métropolitaine par le biais de plans sectoriels. Les activités réalisées sont 
présentées selon les trois axes d’intervention des plans sectoriels, soit le Parcours 
du fleuve, les Monts et collines et les Coulées vertes et bleues. Par ailleurs, une 
étude permettant de connaître et caractériser la connectivité écologique a été 
amorcée.  

PARCOURS DU FLEUVE 

Faisant suite à l’inventaire, au portrait et 
à la caractérisation des accès au fleuve 
réalisés à l’été 2015, toutes les fiches 
de caractérisation de ces accès ont été 
validées auprès des municipalités au 
cours des premiers mois de 2016. Par 
la suite, un document synthèse a été 
présenté aux élus de la CMQ et à 
divers intervenants impliqués dans la 
démarche (municipalités et MRC 
concernées). 

 

L’élaboration d’un plan d’ensemble a ensuite été amorcée. Les principales activités 
réalisées au cours de 2016 sont les suivantes : 

> Mise en place d’un comité de travail conjoint avec la Table de concertation 
sur la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent (TCRGISL), composé de 
représentants des MRC concernées et de la Ville de Québec; 

> Mise en place d’un comité de travail élargi composé de représentants des 
grands propriétaires fonciers (MTQ, CCNQ, APQ, Valero); 

> Identification par secteur d’un diagnostic, des problématiques et des enjeux, 
accompagnés de cartes et d’une revue des projets prévus par diverses 
instances; 

> Identification de nouveaux accès potentiels au fleuve; 

> Validation du contenu élaboré auprès des deux comités de travail; 

> Élaboration de la vision d’ensemble (en cours). 
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MONTS ET COLLINES 

La planification sectorielle des Monts et collines a débuté en août 2015 par l’octroi 
d’un mandat à la firme « Groupe DDM ». Ce mandat s’est poursuivi jusqu’en 
novembre 2016, date à laquelle le plan d’ensemble des Monts et collines fut remis 
en version finale à la CMQ. 

Plus spécifiquement, les activités réalisées au cours de 2016 sont les suivantes : 

> Élaboration de la structure et de l’organisation du plan d’ensemble 
préliminaire : 

 Élaboration des éléments structurant les corridors naturels, les 
principaux cours d’eau et les connectivités récréatives; 

 Présentation aux élus du comité politique PMAD; 

 Tenue de deux rencontres de consultation auprès de divers 
organismes environnementaux et oeuvrant dans le domaine récréatif 
et récréotouristique ainsi que les organismes de bassin versant 
concernés (16 organismes rencontrés). 

> Élaboration de propositions de mise en œuvre avec estimation budgétaire et 
échéancier; 

> Suivi du contenu par un comité de travail (3 rencontres); 

> Remise du rapport final et du répertoire final des fiches descriptives par le 
consultant en novembre; 

> Rédaction en cours d’un document synthèse en vue de la présentation aux 
élus et de l’adoption du dossier par le conseil de la CMQ. 

 Extrait du plan d’ensemble – Monts et collines Figure 1.
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COULÉES VERTES ET BLEUES 

La planification des Coulées vertes et bleues reposera sur les principales rivières du 
territoire métropolitain et misera sur la protection des milieux naturels et 
l’interconnexion de ces corridors naturels aux milieux de vie à proximité. Cette 
planification été amorcée au cours de l’année 2016, par la réalisation des activités 
suivantes : 

> Recherche et lecture de documents de référence; 

> Élaboration de la méthodologie; 

> Collecte et traitement des données de base; 

> Validation en cours de la démarche et des représentants devant être 
impliqués. 

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

En novembre 2016, la CMQ a entrepris l’identification et la caractérisation des 
corridors écologiques de son territoire et de celui de la Table de concertation 
régionale pour une gestion intégrée du Saint-Laurent – zone de Québec (TCRQ). 
Cette étude suit la réalisation du portrait des Milieux naturels d’intérêt pour la 
biodiversité, réalisé en 2015 en collaboration avec Conservation de la nature 
Canada. Elle permettra de mieux connaître le degré de connectivité écologique du 
territoire, soit le degré selon lequel les composantes naturelles sont physiquement 
reliées entre elles, permettant par le fait même le maintien des services écologiques 
rendus par les écosystèmes. Les résultats seront intégrés dans les planifications 
sectorielles ainsi que dans le plan de mise en commun qui sera réalisé à la fin de la 
démarche. 

 Structure d’un réseau écologique Figure 2.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), 2014. Principe d’élaboration des 
corridors naturels au Centre-du-Québec. 100 pages. 
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 Avancement général du projet 3.2.2

Les dépenses de l’année 2016 couvrent la rémunération d’une ressource 
professionnelle de la CMQ, soit une architecte paysagiste senior entièrement 
dédiée au dossier de la trame verte et bleue (à raison de 4 jours/semaine). À titre de 
chargée de projet des trois planifications sectorielles, la tâche de cette ressource 
professionnelle consiste à la gestion et la planification des projets, de même qu’au 
développement du contenu du dossier. Le montant de la rémunération de cette 
ressource a été réparti en fonction du temps alloué aux planifications sectorielles 
soit le Parcours du fleuve (60 %), les Monts et collines (30 %) et les Coulées vertes 
et bleues (10 %). Les dépenses relatives aux Monts et collines comprennent aussi 
50 % du montant des honoraires relatifs au consultant, dont l’autre moitié était 
affectée aux dépenses de l’année 2015. 

Le mandat visant à réaliser l’étude d’identification et de caractérisation des corridors 
écologiques a été octroyé à la firme CIMA+ en octobre 2016. Les coûts de 
réalisation de ce mandat, au montant de 54 548,74 $, seront partagés entre deux 
enveloppes budgétaires : celle de la trame verte et bleue et celle de la TCRQ. C’est 
pourquoi seul un montant de 24 905 $ est affecté à cette activité.  

Le tableau 5 présente les dépenses associées à la réalisation du projet de la CMQ 
pour les années 2013 à 2016 ainsi qu’une planification des dépenses pour 2017. 

 Dépenses du projet de la CMQ de 2013 à 2017 Tableau 5.

Dépenses 
2013 
($) 

2014 
($) 

2015 
($) 

2016 
($) 

Planif.
2017 
($) 

Photographie aérienne 2013 
(déduction vente des photos) 

88 530
(101 930)

 

Étude - Milieux naturels 
d’intérêt pour la biodiversité  

9 856  

Organisation et structuration 
de la trame verte et bleue  
(concept d’ensemble) 

15 809 24 453 24 200  

Parcours du fleuve 
(plan sectoriel) 

88 415 54 000 40 500

Monts et collines 
(plan sectoriel) 

43 589 61 029 9 000

Coulées vertes et bleues 
(plan sectoriel) 

9 000 40 500

Étude – Connectivité 
écologique 

 24 905

Mise en commun des plans 
sectoriels 

 14 814

TOTAL 2 409 34 309 156 204 124 029 129 719

GRAND TOTAL 446 670 $ 
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 Planification 2017 3.2.3

Les dépenses prévues en 2017 comprendront la rémunération annuelle pour la 
ressource professionnelle dédiée au dossier, répartie dans les trois planifications du 
Parcours du fleuve, des monts et collines et des Coulées vertes et bleues. Il est 
prévu que ces trois planifications soient complétées pour la fin de l’année 2017.  

Aussi, la majeure partie de l’étude d’identification et de caractérisation des corridors 
écologiques sera réalisée en 2017 et sera complétée en juin. 

Finalement, une mise en commun des trois plans sectoriels devra être effectuée en 
2017, établissant du même coup un échéancier pour la mise en place des mesures 
identifiées aux plans sectoriels et leur diffusion.  

Considérant la demande de prolongation de la durée de l’entente de deux ans 
présentée dans le projet d’avenant (voir section 2.1.1), cet échéancier est appelé à 
changer. Advenant l’obtention de la prolongation demandée, les activités planifiées 
en 2017 seraient étalées sur deux ans plutôt qu’un an, et se termineraient au cours 
de l’année 2018. 
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4. AIDE FINANCIÈRE 

4.1 Aide gouvernementale 

En vertu du protocole d’entente entre le MAMOT et la CMQ, l’aide financière versée 
à la CMQ se répartit ainsi : 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 

1,7 M$ 1,975 M$ 2,5 M$ 2,5 M$ 1,26 M$ 9,935 M$ 

Versements effectués  

Jusqu’à présent, les quatre premiers versements ont été effectués, pour un total de 
8,675 M$.  

Advenant la signature de l’avenant dont la demande est en cours, il est prévu que le 
dernier versement de 1,26 M$ soit divisé en trois et qu’ainsi, chaque versement de 
420 000 $ soit effectué au cours des années 2017, 2018 et 2019.  

4.2 Fonds dédié à la trame verte et bleue métropolitaine 

Les versements d’aide financière provenant du MAMOT, de même que les 
montants provenant d’un règlement d’emprunt pour assurer la portion d’aide 
financière de la CMQ, sont investis dans un placement d’épargne à terme. 

En 2016, la CMQ a procédé à un emprunt de 1 250 000 $ afin d’assurer sa part 
d’aide financière à la réalisation des projets. Ces montants étaient de 987 500 $ en 
2015 et de 794 200 $ en 2014.  

4.3 Versements aux MRC et aux municipalités 

Les versements d’aide financière pour les projets des MRC et des municipalités 
sont effectués selon une séquence déterminée au protocole d’entente convenu 
entre la CMQ et les municipalités. Selon cette séquence, l’aide financière est 
distribuée en quatre versements :  

1er versement 
10 % 

2e versement 
15 % 

3e versement 
30 % 

4e versement 
45 % 

À la signature du 
protocole d’entente 

Après la réception 
et l’acceptation des 

documents 
mentionnés à 

l’annexe A 
(description du 

projet) 

Lorsque 50 % des 
travaux liés au 
projet seront 

exécutés 

Lorsque les travaux 
seront menés à 
terme et donc 

effectués à 100 % 
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La répartition des versements d’aide financière a pour effet de ne verser qu’une 
proportion de 25 % de l’aide financière en début de la période couverte par le 
protocole d’entente et de verser 75 % de l’aide financière vers la fin de la période de 
réalisation du projet, soit lors des 3e et 4e versements. 

Le tableau 6, présenté à la page suivante, expose les versements d’aide financière 
effectués en date du 31 décembre 2016 ainsi qu’une planification des prochains 
versements en fonction de l’entente en cours.  

Ce tableau devra être modifié suite à la signature du deuxième avenant afin d’y 
intégrer les modifications présentées à la section 2.1.1. Toutefois, les ajustements 
concernant la Base de plein air de Sainte-Foy, impliquant une baisse des coûts de 
projets de 17,5 M$ à 7,15 M$ et de l’aide financière qui en découlent, ont déjà été 
apportés au tableau des versements d’aide financière conformément aux échanges 
avec le fonctionnaire attitré au projet au MAMOT. 

Nous pouvons déduire les éléments suivants du tableau 6 : 

> Un montant total d’aide financière de 3 006 239 $ (1 001 286 $ de la CMQ et 
2 004 953 $ du MAMOT) était versé en date du 31 décembre 2016.  

> Il est prévu qu’un montant supplémentaire de 1,771 M$ soit versé avant le 
31 mars 2017. Ce montant correspond au 3e versement d’aide financière, 
effectué suite à l’acceptation d’une demande de réclamation prouvant que 
50 % des dépenses liées à un projet sont réalisées, de 5 projets : 

 Parc linéaire de la rivière du Berger; 

 Parc linéaire de la rivière Beauport; 

 La Grande plée Bleue; 

 Parc de la rivière Etchemin; 

 Parc riverain de L’Ange-Gardien. 

Ce montant prévoit également les deuxièmes versements des projets de la 
MRC de La Jacques-Cartier, qui étaient en attente de la révision du dossier 
découlant de l’abandon du projet de piste cyclable entre Lac-Beauport et 
Sainte-Brigitte-de-Laval. 

> La plus grande partie de l’aide financière sera versée au courant de l’année 
2017. Effectivement, c’est lors de cette période que la majorité des travaux 
et des projets seront complétés et que les derniers versements équivalant à 
45 % de l’aide financière seront versés. Un total de 7,585 M$ est planifié 
en versements pour l’année 2017. En cas de signature de l’avenant 
demandé en décembre 2016, ce montant sera probablement réparti entre 
les trois dernières années de l’entente (2017, 2018 et 2019). 
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CMQ MAMOT CMQ MAMOT CMQ MAMOT CMQ MAMOT

Parc linéaire de la rivière du Berger 1 200 000 $ 300 000 $ 600 000 $ 75 000 $ 150 000 $ 2 (25% ) 90 000 $ 180 000 $ 135 000 $ 270 000 $

Parc linéaire de la rivière Beauport 2 000 000 $ 300 000 $ 600 000 $ 75 000 $ 150 000 $ 2 (25% ) 90 000 $ 180 000 $ 135 000 $ 270 000 $

Parc naturel du Mont Bélair 5 000 000 $ 550 000 $ 1 100 000 $ 137 500 $ 275 000 $ 2 (25% ) 0 $ 0 $ 412 500 $ 825 000 $

Base de plein air de Ste-Foy 7 150 000 $ 977 583 $ 1 955 167 $ 150 000 $ 300 000 $ 1 (10% ) 94 396 $ 188 792 $ 733 187 $ 1 466 375 $

Sous-total 15 350 000 $ 2 127 583 $ 4 255 167 $ 437 500 $ 875 000 $ - 274 396 $ 548 792 $ 1 415 687 $ 2 831 375 $

Parc de la Pointe-De La Martinière 1 122 000 $ 187 000 $ 374 000 $ 46 750 $ 93 500 $ 2 (25% ) 0 $ 0 $ 140 250 $ 280 500 $

La Grande plée Bleue 787 000 $ 196 750 $ 393 500 $ 54 513 $ 109 025 $ 2 (25% ) 59 025 $ 118 050 $ 83 212 $ 166 425 $

Parc des Chutes-de-la-Chaudière 924 000 $ 154 000 $ 308 000 $ 38 500 $ 77 000 $ 2 (25% ) 0 $ 0 $ 115 500 $ 231 000 $

Parc de la rivière Etchemin 3 455 000 $ 406 667 $ 813 333 $ 101 667 $ 203 333 $ 2 (25% ) 122 000 $ 244 000 $ 183 000 $ 366 000 $

Sous-total 6 288 000 $ 944 417 $ 1 888 833 $ 241 430 $ 482 858 $ - 181 025 $ 362 050 $ 521 962 $ 1 043 925 $

Raccordement  Liseuse − Vélopiste 1 500 000 $ 250 000 $ 500 000 $ 25 000 $ 50 000 $ 1 (10% ) 37 500 $ 75 000 $ 187 500 $ 375 000 $

Piste Lac-Beauport − Ste-Brigitte 1 500 000 $ 225 000 $ 450 000 $ 22 500 $ 45 000 $ 1 (10% ) 33 750 $ 67 500 $ 168 750 $ 337 500 $

Sous-total 3 000 000 $ 475 000 $ 950 000 $ 47 500 $ 95 000 $ - 71 250 $ 142 500 $ 356 250 $ 712 500 $

Parc riverain de L'Ange-Gardien 1 287 500 $ 212 500 $ 425 000 $ 53 125 $ 106 250 $ 2 (25% ) 63 750 $ 127 500 $ 95 625 $ 191 250 $

Quai de Ste-Anne-de-Beaupré 1 287 500 $ 212 500 $ 425 000 $ 116 875 $ 233 750 $ 3 (55% ) 0 $ 0 $ 95 625 $ 191 250 $

Sous-total 2 575 000 $ 425 000 $ 850 000 $ 170 000 $ 340 000 $ - 63 750 $ 127 500 $ 191 250 $ 382 500 $

Projet de la CMQ 446 670 $ 111 670 $ 335 000 $ 104 856 $ 212 095 $ - 0 $ 0 $ 42 914 $ 86 805 $

        TOTAL 27 659 670 $ 4 083 670 $ 8 279 000 $ 1 001 286 $ 2 004 953 $ 590 421 $ 1 180 842 $ 2 528 064 $ 5 057 105 $

1 001 286 $ 2 004 953 $ - 1 591 707 $ 3 185 795 $ 4 119 770 $ 8 242 900 $

-

* considérant avenant dec. 2016 signé

Projets
Coûts du 

projet
Aide financière de Versements effectués

Versements à effectuer d'ici le 
31 mars 2017*

Versements à effectuer d'ici la 
fin de l'entente

        TOTAL CMQ-MAMOT 12 362 670 $ 3 006 239 $ 1 771 263 $ 7 585 169 $

VERSEMENTS 

CUMULATIFS 3 006 239 $ 4 777 502 $ 12 362 671 $

Nb de 

vers. (%)

-

 Versements d’aide financière aux MRC et municipalités (en date Tableau 6.
du 31 décembre 2016) 
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5. CONCLUSION 

Le bilan des activités exposé dans ce rapport démontre que le grand projet de 
trame verte et bleue est en train de prendre forme concrètement sur le territoire 
métropolitain. En effet, la Grande plée bleue a été inaugurée et plusieurs projets ont 
avancé significativement et ont donné lieu à des travaux terrain d’envergure au 
cours de l’année 2016. D’autres projets ont cheminé différemment par leur révision 
et leur réalignement et les travaux en résultant y seront réalisés dès 2017. 

Par ailleurs, un deuxième avenant au protocole d’entente a été demandé par le 
conseil de la CMQ en décembre 2016 et implique des modifications pour plusieurs 
projets des villes de Québec et Lévis et des MRC de La Côte-de-Beaupré et de La 
Jacques-Cartier, en plus de demander un délai supplémentaire de deux ans pour la 
réalisation des projets. La signature de cet avenant permettra d’apporter des 
modifications aux projets, rendues nécessaires par un contexte économique et 
politique qui diffère de celui qui primait lors de la signature du protocole d’entente en 
2013. Mais surtout, cela permettra de contrer les délais supplémentaires 
occasionnés pour certains projets d’envergure, tels que le parc naturel du Mont 
Bélair, la base de plein air de Sainte-Foy et le parc de la rivière Etchemin. 

Bref, l’année 2017 sera riche en avancées et réalisations pour la trame verte et 
bleue métropolitaine, pour continuer à bâtir une trame structurante, attirante et 
durable et contribuer à la mise en œuvre du plan métropolitain pour bâtir 2031! 

 

 



 
 

 


