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PAR COURRIEL

Le 5 août 2022

Objet: Demande d’accès à l’information du 18juillet 2022

La présente a pour objet, le suivi de votre demande d’accès du 18juillet2022 visant à obtenir
les informations suivantes

Copies de tous document tels que des correspondances, procès-verbaux, études,
analyses, rapports, contrats, résumés, notes ministérielles, etc., en lien avec le projet
de phase IV de la promenade Samuel-De Champlain, produit depuis le 1er octobre
2018.

Nous avons procédé à l’analyse de votre demande et nous sommes en mesure d’y répondre
partiellement. Le projet de la Phase IV n’a pas généré beaucoup d’actions concrètes de la
part de notre organisation jusqu’à maintenant.

Ainsi, vous trouverez ci-joint un document intitulé:
Plan directeur — dévelonoement urbain et de mise en valeur du Littoral Est et de ses abords.

La plupart des informations contenues dans ce document sont également disponibles dans
le document portant le même nom sur le site internet de la Commission de la capitale natio
nale de Québec, lequel peut être consulté suivant le lien ci-après : https://www.capi
tale.aouv.ac.ca/a-orooos-de-Ia-ccnq/documents-institutionnels/#documents-de-reference

Nous vous informons toutefois que certains renseignements contenus dans le document ci-
joint ont été caviardés.

En effet, le document joint est constitué en partie de renseignement financiers, et leur
divulgation risquerait de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appré
ciable à une autre personne. Suivant l’article 22 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (La Loi), ce document
ne peut vous être communiqué en totalité.
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Un document de demande budgétaire, sous la forme de fiche d’avant-projet, a également
été préparé pour le dossier au centre de votre demande. Toutefois, les informations stipulées
dans ce document sont de nature financière. La divulgation de ces renseignements aurait
pour effet de révéler un projet d’emprunt ou une politique budgétaire du gouvernement
avant que celle-ci ne soit rendue publique. Suivant les articles 21 et 30.1 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(La Loi), ce document ne peut vous être communiqué.

Enfin, conformément aux articles 46 et 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous
trouverez ci-joint une note relative à l’exercice de ce recours.

Nous vous prions d’agréer nos sélutations distinguées.

Katie Montminy~

Responsable substitut de l’accès aux documents et
de la protection des renseignement personnels

Comm5siœi de la capitale nationale du Québec Téléphone: 418 528-0773
Édifice Hector-Fabre Sans frais: 1 800 442-0773
525, boulevard Ren&Lévesque Est. RC TélécoØeur: 418 528-0833
QUébec (QiJébec) G I R 559 Couniel: œmmtsslcnøcapliale gouv.qcca capitale gouv.qc.ca



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016
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Le territoire visé par le Plan directeur couvre plus de huit kilomètres linéaires entre le
domaine de Maizerets et le parc de la Chute-Montmorency. Il comprend l’ensemble des
terrains situés entre les berges du fleuve Saint-Laurent et le pied du promontoire de
Beauport.

TERRITOIRE D’INTERVENTION 



PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PLAN DIRECTEUR

Les principaux objectifs du Plan directeur visent à :

• Retisser les liens entre les quartiers bordant le boulevard Sainte-Anne et l’autoroute
Dufferin-Montmorency, et le littoral du fleuve Saint-Laurent;

• Établir les paramètres encadrant et favorisant le développement urbain sur le
territoire à l’étude;

• Donner accès à des aménagements publics en bordure du fleuve en toutes saisons;

• Relier entre eux les divers équipements publics et de loisir;

• Convenir d’interventions pour une mise en valeur et un embellissement des lieux;

• Redonner un caractère naturel aux berges et restaurer le marais intertidal.



GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



TYPOLOGIE D’INTERVENTION
• La création de parcs et d’espaces de découverte
• La mise en place de belvédères, de passerelles et de quais
• La restauration et la mise en valeur des milieux naturels
• Le réaménagement stratégique de l’autoroute et des voies qui y donnent accès
• La bonification du réseau piétonnier et cyclable suivant les orientations du Plan directeur du
réseau cyclable de la Ville de Québec

GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR D’ESTIMAUVILLE ET RIVIÈRE BEAUPORT



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DU PARC THÉMATIQUE DES BATTURES DE BEAUPORT



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DU RUISSEAU DU MOULIN



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
NOUVELLE ENTRÉE À LA BAIE DE BEAUPORT



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DE LA RIVIÈRE BEAUPORT



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
RÉAMÉNAGEMENT DES PASSAGES SOUS LES INFRASTRUCTURES ET TUNNELS PIÉTONNIERS



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR EVERELL ET DE LA CIMENTERIE



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
RÉAMÉNAGEMENT DU VIADUC DES CHUTES



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DES CHUTES



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DES CHUTES



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DU QUAI DE LA CIMENTERIE



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR SAINT-GRÉGOIRE-DE-MONTMORENCY ET PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU QUAI BOILY



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉTANG DE LA CÔTE



PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉTANG DE LA CÔTE



ÉLÉMENT À CONSIDÉRER
PROPRIÉTÉ DU PORT DE QUÉBEC (HAVRE DE QUÉBEC)
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