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C’est avec fierté que la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, la Chambre de 
commerce de Lévis et la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval ont tenu,  
le 8 novembre 2016, au Centre des congrès de Québec, un Forum sur l’avenir du pont de Québec.

Plusieurs intervenants de la société civile et experts d’ici et d’ailleurs sont venus partager leurs 
connaissances et leur expertise, afin d’alimenter les réflexions et d’inspirer le débat sur l’avenir 
et la pérennité de ce trésor national. Réunissant plus de 150 participants, cet événement 
participatif avait pour objectif de trouver des pistes de solutions pour restaurer la pérennité de 
cette infrastructure bientôt centenaire.

Le pont de Québec est un monument de classe internationale du génie civil avec ses titres de 
noblesse, en plus d’être le pont cantilever avec la plus longue portée libre au monde. Ancré dans 
l’histoire de Québec, il représente un objet de grande fierté et de passion que la population ne 
veut pas perdre.

Le pont de Québec est un maillon stratégique de la mobilité urbaine de Québec. Il a pu passer 
d’un pont de trains pour devenir un lien essentiel pour les automobilistes. Il a le potentiel de 
s’adapter vers des moyens de transport émergents. Le perdre aurait un impact économique 
considérable qui nuirait à la région qui souffre déjà d’un trafic engorgé.

Les défis que soulèvent la restauration et la mise en valeur du pont de Québec sont des 
moteurs d’innovation sous toutes ses formes. La région de Québec est parfaitement prête à 
relever ces défis.

Nous souhaitons grandement que cette démarche ait permis d’alimenter la réflexion vers une 
solution permanente auprès des décideurs, acteurs politiques et autres intervenants. 

Ce compte rendu vous présente les opinions, les échanges et tous les thèmes qui ont été 
abordés lors du Forum, en passant par les questions historiques du pont de Québec, ses enjeux, 
ainsi que ses potentiels.
 
Bonne lecture !

Inspirer le débat 

Alain Aubut
Président et chef de la direction
Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec

luc paradis
Avocat associé
Morency Société d’avocats

André darveau
Doyen
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Stéphane thériault
Vice-président exécutif  
et directeur général
Chambre de commerce de Lévis
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Programmation du Forum  
Sur l’Avenir du pont de Québec

Accueil et inScription deS pArticipAntS

mot d’ouverture 

introduction de la journée  
Alain Aubut | Président et chef de la direction, Chambre de commerce  
et d’industrie de Québec  
luc paradis | Avocat associé, Morency Société d’avocats

mise en contexte et présentation de la coalition pour la sauvegarde  
et la mise en valeur du pont de Québec (1993-2005) 
Jacques Jobin | Président, Médiato

Histoire du pont de Québec  
michel l’Hébreux | Historien du pont de Québec

conférenceS de lA Journée  
les défis de préservation et de valorisation du forth bridge 
John Andrew | Business Development Director, Scotland & Ireland, Balfour Beatty

le pont de Québec d’hier à demain  
denis Angers | Historien, expert-conseil en communication et spécialiste  
en histoire économique

AtelierS tHémAtiQueS de lA Journée 

Science 
Stratégies de maintenance pour le pont de Québec
Structure - Gestion de projet - Corrosion

pont de Québec et mobilité durable
Mobilité et aménagement durable - Transport intelligent

économie 

présentation de données statistiques et économiques  
Voie de transport, transport routier, ferroviaire et collectif  
ainsi que transport de marchandises

l’impact économique du pont de Québec  
Et si le pont de Québec devenait impraticable?

Activités prévisibles  
Le SRB, les cyclistes, le ferroviaire

Activités potentielles  
Mettre en valeur le pont en tant que destination touristique 
Suivi d’un panel

pAtrimoine

fierté : L’ouvrage de génie le plus ambitieux depuis 1608  
et centenaire en 2017
 valorisation : Survol des grandes tendances mondiales d’aménagement 
des territoires et du souci de préserver les grands ouvrages

Animation : Potentiels d’animation d’un trésor national, de calibre 
international. Le cas du Sydney Harbour Bridge

plénière récApitulAtive
Jacques Jobin | Président, Médiato 

mot de clôture du forum  

Alain Aubut | Président et chef de la direction, Chambre de commerce  
et d’industrie de Québec 
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Les thèmes abordés  
lA Science 

Pour mieux restaurer, entretenir et planifier les travaux  
nécessaires à la conservation du pont de Québec, il faut  
nécessairement savoir d’où nous devons partir, jusqu’où il 
faut aller et comment nous y rendre. André Darveau, doyen 
de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval et  
Sophie D’Amours, professeure titulaire, ont abordé la richesse 
des connaissances scientifiques qui sont sollicitées, quotidien-
nement, dans l’infrastructure du pont. 

trois blocs distincts ont été abordés : 

matériaux et structures avec les compétences qui touchent la 
modélisation, donner des avis sur l’état de l’ouvrage et poser 
des diagnostics éprouvés. 

innovation dans les activités de maintenance de restauration, 
de planification préalable, d’échafaudage, de sécurité, de 
robotisation, de nouvelles technologies numériques, de 
nanotechnologies, de laser, etc. 

mobilité et mise en valeur pour comprendre les paramètres 
contribuant à améliorer la fluidité de tous les moyens de 
transport. On parle ici de données massives et d’une panoplie 
de solutions qui se complètent, dans un horizon à plus long 
terme, d’un ouvrage stratégique pour la région.

1
Trois thèmes révélateurs ont été 
abordés et étoffés afin de proposer  
des solutions pérennes qui permettront  
aux décideurs politiques de prendre  
une décision permanente, avant le  
100e anniversaire du pont.  
 

leS tHèmeS :  

lA Science 

l’économie  

le pAtrimoine

1

2
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l’économie 

Cette thématique explore les potentiels du pont 
de Québec, non seulement sous l’angle des coûts, 
mais aussi sous celui des revenus pouvant être 
générés par le transport, des usages additionnels 
et une mise en valeur d’avenues qui n’ont pas été 
prises en compte par les différents propriétaires 
du pont de Québec ou les principaux utilisateurs, 
au cours des années passées. L’aspect éco-
nomique de la mobilité urbaine intéresse les deux 
chambres de commerce. Il faut pouvoir mesurer 
la valeur économique de cet ouvrage architectural 
qu’est le pont, pour les citoyens, les entreprises 
et l’ensemble de la communauté. Assurer la 
restauration du pont passe nécessairement par 
un dossier économique bien ficelé qui permettra 
aux parties prenantes de convenir d’une solution 
durable en 2017.

Les thèmes abordés  
 
le pAtrimoine

Le pont de Québec, c’est la porte d’entrée de Québec 
et il a longtemps fait office de signature pour la ville. 
Il a été considéré, dans l’esprit populaire, comme 
la 8e merveille du monde. C’est notre Tour Eiffel! 
D’autres grands ouvrages semblables, de par le 
monde, sont devenus des attraits touristiques pour 
les visiteurs et des sources de revenus importantes.  
Ces comparables doivent être faits, afin de 
considérer toutes les éventualités pour le pont.  

 

2 3

trois blocs ont été soumis aux participants :

la fierté citoyenne à retrouver

Plusieurs initiatives pour sa valorisation

l’animation autour de son histoire et de son intérêt à le mettre en valeur

Le centenaire prochain du pont doit être une opportunité à saisir pour 
montrer la valeur historique de ce trésor national : un pont unique au 
monde avec la plus longue portée libre entre ses piliers. Qui plus est, le 
pont est entouré de voisins qui se sont refait une beauté : l’Aquarium du 
Québec, la Promenade Samuel-De Champlain et le quai Paquet du côté 
de Lévis. Le pont de Québec a un potentiel de valorisation inouï.

Photo : Tirée de la présentation de Sylvain Gagné
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PARCE qU’On POURRAIT AVOIR L’ImPRESSIOn qU’ILS SOnT « dEUx FRèRES CAnTILEVER » 
SéPARéS à LA nAISSAnCE, LE POnT dE qUébEC ET LE FORTh bRIdGE OF FIRTh  
OnT Un hISTORIqUE COmmUn PEU bAnAL... 
 
à la page suivante, l’historique comparé de deux ponts ayant les plus longues portées libres au monde.

Un peu d’histoire  

le pont de Québec*

le fortH bridge of firtH**

* Selon Michel L’Hébreux
** Selon John Andrew et le livre Restoring an Icon
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Un peu d’histoire  

le fortH bridge of firtH

le pont de Québec

1887 : Fondation de la Compagnie 
du pont de Québec.

mai 1910 : Le 2e pont.

1923 : Entretien confié au CN.

1929 : Une voie carrossable. 
Déclin de la fréquence 
des trains.

1916 : La travée centrale tombe.
1917 : Fin des travaux, le 20 septembre. Plus 

de 125 000 personnes réunies sur les rives 
pour voir l’aboutissement d’un rêve caressé 
depuis 66 ans : le pont cantilever avec la 
plus longue portée libre au monde.

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

1900 : Plan modifié par Théodore Cooper — La plus 
longue portée libre.  

2 oct. 1900 : Début des travaux du 1er pont.

29 août 1907 : Le pont, inachevé, s’écroule entraînant dans sa 
chute les ouvriers. 
Bilan : 76 morts. Le concepteur, Théodore Cooper, 
avait réalisé ses erreurs de calcul quelques heures 
plus tôt, mais son ordre de stopper la construction 
sera livré trop tard.

1871 : Début de la construction 
du premier pont de train

1882 : Le Forth Bridge est construit par John Fowler et Benjamin Baker. Un double 
cantilever, avec alors la plus longue portée libre au monde, en acier riveté,  
est conçu. On dénombre plus de 63 morts durant la construction. 

4 mars  
1890 :

Inauguration  
du Forth Bridge.

1948 : British Railways est 
responsable de l’entretien, 
engageant environ  
40 ouvriers permanents.

1974 : Les coûts d’entretien 
explosent. La rouille s’installe 
et des morceaux tombent de 
la structure.

1950 : Élargissement des voies 
carrossables, une seule voie 
ferrée est conservée.

Années 80 : Réduction de 
l’entretien, le 
pont rouille.

23 mai 
1987 :

Le pont de Québec devient « Monu-
ment historique international du  
génie civil ». Un honneur qui est 
décerné à quatre œuvres de génie 
civil à l’échelle mondiale.

participe en grand nombre réclame un 
meilleur entretien. L’inquiétude grandit 
face à la détérioration du pont et la  
population demande au Parlement d’agir.

1990 : Lors des fêtes du centenaire du 
Forth Bridge la population qui

Le projet de restauration complète sera 
confié à Balfour Beatty, en 2001. Il faudra  
10 ans et 123 M£ pour le compléter. La durée 
de vie prévue des travaux effectués est 
évaluée à 35 ans.

1993 : Le fédéral cède le pont au CN.
1995 : Le CN est privatisé.
1997 : L’entente tripartite pour la res-

tauration du pont remplace celle 
de 1993 et prévoit une somme de 
60 millions $ (CN : 36 M$, Québec : 
18 M$ et Ottawa  : 6 M$).

 
20 septembre 2017 :  
centenaire du pont.

2005 : Travaux de restauration  
inachevés.

2015 : Engagement électoral.
8 nov. 
2016 :

Forum sur l’avenir  
du pont de Québec.

2017 : Modèle d’affaires.

pour enjamber la Baie Forth 
of Firth, construit en fer par 
Thomas Botch. Inauguré par  
la reine Victoria en 1878, il 
s’écroule le 28 décembre 1879.  
On a considéré le travail « botché ». 
L’expression « botché » est lancée.
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leS trAnSportS

Le pont de Québec a été le premier lien interrives pour franchir le fleuve, soit à pied, à vélo ou en 
train, au début du 20e siècle. Construit durant les années d’or du ferroviaire, le pont de Québec 
offre, lors de son inauguration, deux voies ferrées. Dès 1928, le Québec fait construire, entre les 
deux voies ferrées, une voie carrossable à péage (très chère pour les utilisateurs alors qu’un 
passage équivaut à 15 $ pour quatre passagers, en dollars 2015). 
 
Les automobiles et les camions prennent un essor considérable, au détriment du ferroviaire. À tel 
point qu’en 1948, on élargit la voie carrossable pour permettre deux voies pour les automobiles 
et une voie ferrée est alors retirée, parce que largement sous-utilisée. Le contrat signé par 
Maurice Duplessis, alors premier ministre du Québec, stipulait une location versée au fédéral de  
25 000 $ par année, non indexée jusqu’en 2012. Le manque de fluidité du trafic est devenu un 
irritant majeur au fil des années et les attentes interminables nuisent à notre économie. 

Les enjeux actuels

1

Le propriétaire, le Canadien National (CN), l’uti-
lise quatre fois par jour pour le transport de 
carburant d’avion destiné aux aéroports ou 
de céréales vers le port de Québec. Il y a lieu 
de revoir de fond en comble l’avenir prévisible 
de tous les moyens de transport, même ceux 
émergents, tels que le tramway ou le SRB.
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lA reStAurAtion

Historiquement, le plan de restauration du pont de Québec n’a pas atteint les objectifs souhaités malgré le travail effectué par la 
Coalition pour la sauvegarde et la mise en valeur du pont de Québec en vue d’obtenir un investissement de 60 millions des parties 
dans le cadre de l’entente de 1997.

Le Forum a pu mettre en lumière les meilleures pratiques de restauration, dont celle présentée par John Andrew, conférencier, qui 
a participé de bout en bout à la restauration réussie du Forth Bridge, en Écosse. Pour réussir la restauration du pont de Québec, il 
faudra avoir le courage de voir tous les obstacles à franchir, avant d’en convenir. 

2
Selon ce qui s’est dégagé des présentations et des questions soulevées, retenons qu’il faut :

Se doter d’un nouveau modèle de gouvernance qui souhaite redonner au pont de Québec 
tout son lustre d’antan, une signature de la ville de Québec, notre Forth Bridge; 

Faire une soigneuse planification, incluant tous les risques financiers et technologiques; 

S’inspirer des meilleures pratiques de restauration réussie. La restauration du Forth Bridge  
a séduit tous les participants du Forum; 

Avoir une approche de travail d’équipe et de collaboration et agir en toute transparence; 

Décider maintenant, car attendre davantage va coûter plus cher; 

Convenir que ce lien est un lien capital pour tous les Québécois et que c’est un devoir d’hon-
neur de le préserver. 

ce faisant, les parties prenantes ont une chance raisonnable de sortir le pont de Québec 
de son impasse.

Les enjeux actuels

* Des mémoires traitant du sujet peuvent être consultés sur le site Web de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec (Voir les liens disponibles en annexe).
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l’entretien 

Le manque d’entretien du pont de Québec remonte à bien 
longtemps. Jacques Jobin, conférencier, a rappelé que dans les 
années 1960, le CN a consacré 2 M$ par année pour l’entretien du 
pont qui était repeint au complet sur un cycle de 15 ans. En 1980, 
c’était devenu 700 000 $/an. De plus, l’utilisation massive des 
sels de déglaçage accélérait la corrosion. Malgré tout, le ministère 
des Transports du Québec s’en est tenu à son loyer de 25 000 $ 
par année, une somme peut-être faible en raison de l’entretien 
nécessaire.

Le conférencier principal, John Andrew, qui a réalisé avec la 
compagnie Balfour Beatty la restauration du Forth Bridge, a été 
catégorique sur la question d’appliquer une peinture haute 
performance pour préserver le Forth Bridge de la corrosion. À de 
nombreuses questions soulevées lors du Forum, sa réponse a été 
claire : « Oui, il est essentiel de peindre le pont pour le préserver et 
le faire durer, en plus de lui donner une esthétique qui maintient 
le lien de confiance des citoyens que le pont est sécuritaire et 
bien entretenu » (traduction libre). À savoir s’il n’est pas trop 
tard, selon John Andrew, les ingénieurs peuvent résoudre des 
problèmes plus complexes. La vraie question demeure pourquoi 
attendre pour agir? Il faut s’y mettre sans délai, car il en coûtera 
beaucoup plus cher, plus tard. De l’avis de John Andrew, il n’a 
jamais été question de ne pas restaurer le Forth Bridge, dès le 
diagnostic posé que ce dernier devait être restauré complètement 
pour en faciliter l’entretien et en assurer la viabilité à long terme.
 

fortH bridge pAint

Développée précisément pour utilisation sur les ponts par Leigh 
Paints de Bolton (maintenant propriété de Sherwin William des É.-U.) 
Utilisée dans l’industrie du pétrole pour les appareils de forage et 
dans des zones extrêmes

Prévue pour durer plus de 25 ans grâce à sa préparation

Les enjeux actuels

3
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lA gouvernAnce

S‘il est une question sensible soulevée lors du Forum, c’est bien celle de la gouvernance. C’est la 
question de fond que pose Luc Paradis depuis des décennies et particulièrement lors de son passage 
comme président à la Chambre de commerce de 2010-2011. En juillet 1993, le fédéral a décidé de 
privatiser le CN pour en faire une compagnie publique cotée en bourse. Le fédéral a transféré le 
pont de Québec au CN, en plus d’actifs et de terrains essentiels à ses opérations en contrepartie de 
l’engagement du CN de financer un grand programme d’entretien du pont permettant de le remettre 
dans un état qui assure sa viabilité à long terme. C’est le sens du libellé de l’article 4 de l’entente. Le 
contrat entre le fédéral et le CN sera revu en 1997 pour exécuter la restauration du pont de Québec,  
pour la somme de 60 m$ dans un partage tripartite :

Les enjeux actuels

parties montants %
CN 36 M$ 60

Gouv. Québec 18 M$ 30

Gouv. Ottawa 6 M$ 10

Les coûts de restauration explosent, résultant des 
problèmes aux structures du pont, plus endom-
magées que prévu, et par les nouvelles normes 
de sécurité et de protection de l’environnement. 

4

Les partenaires du Forum sont convaincus qu’un nouveau modèle de 
gouvernance doit être adopté par les acteurs au dossier. La Société des 
ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée, une société d’État fédérale, 
administre et entretient les ponts Jacques-Cartier et Champlain et obtient un 
financement à la hauteur de ses besoins. Ce n’est pas forcément le modèle à 
adopter, mais c’est certainement une pratique admise. Il est urgent de trouver 
une solution durable à adopter en 2017 pour assurer sa pérennité.
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leS meilleureS prAtiQueS 

Les meilleures pratiques sont des procédés et des approches qui évoluent rapidement grâce à l’innovation sur 
plusieurs fronts. La restauration du Forth Bridge est un bel exemple où les parties prenantes ont innové dans une 
relation d’affaires et de prise de risques avant-gardistes. On doit faire appel aux scientifiques de nos universités, 
dont l’Université Laval, qui œuvrent dans plusieurs disciplines complémentaires et dont la combinaison des talents 
permet de trouver des solutions plus rapidement et à moindre coût.

La collaboration est essentielle et favorise un climat de confiance et de transparence qui doivent conduire 
à la réalisation d’un projet ambitieux comme la restauration et la mise en valeur du pont de Québec. Selon  
Jacques Jobin, qui a présidé la Coalition pour la sauvegarde du pont de Québec, il est important que les citoyens 
demeurent informés tout au long de la réalisation de ce projet majeur de restauration d’un ouvrage classé  
trésor national. C’est dans cet esprit que s’est faite la restauration de Forth Bridge. Le président et chef de la  
direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Alain Aubut, s’est plu à répéter souvent lors de 
la préparation du Forum : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Les enjeux actuels

5
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le finAncement multipArtite 

Le financement multipartite est complexe et a toujours été une pomme de discorde dans le dossier du pont de Québec. Sans 
réécrire l’histoire du pont, il convient de rappeler que le sous-financement a été la règle plutôt que l’exception avec ce pont. Dès 
le départ, en 1900, le premier pont a été conçu pour rencontrer un budget sans doute trop modeste. En 1910, on a retranché 
deux voies carrossables pour réduire la facture de 25 % du projet demandé dans le devis, malgré les représentations 
soutenues de la Chambre de commerce. Le contrat signé par Duplessis, en 1948, ne favorisait pas un entretien adéquat  
du pont. 

6

Les enjeux actuels

Le Forum a permis de mettre en lumière des approches contractuelles flexibles 
qui conviennent à des opérations comme celles nécessaires à la restauration et 
à l’entretien d’un ouvrage tel que le pont de Québec. L’approche adoptée dans le 
projet Forth Bridge semble indiquée et porteuse de succès. Au final, il est souhaité 
de mettre en place une approche qui permettra un financement adéquat de tous 
les potentiels du pont de Québec, selon les vœux exprimés par les citoyens qui 
admirent le pont de Québec, pour son usage, son envergure esthétique et ses 
lettres de noblesse.
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lA contribution de lA recHercHe, du développement, de lA démonStrAtion et du déploiement (rdd&d)  
de l’univerSité lAvAl 

On ne peut plus parler uniquement de R&D, trop souvent confinés en laboratoire. Il faut tester des produits, des procédés, des 
nouveaux matériaux. Alain Bugat, président de l’Académie française des technologies, milite en faveur d’un prototypage des 
innovations, « car il faut donner du temps à la maturation des technologies ». La participation des scientifiques au Forum a permis 
d’entrevoir (bien rapidement, on le confesse) les possibilités de contributions scientifiques à la réussite de la restauration, de 
l’entretien et de la valorisation du pont de Québec. Une foule de projets multidisciplinaires peuvent être envisagés. Il convient de 
préciser que la latitude qui sera donnée au futur gestionnaire du pont de Québec aura une forte influence sur la capacité de saisir 
tous ces potentiels. Lors du Forum, le professeur Martin Trépanier a exposé les grandes expertises du Groupe Cirrelt et l’importance 
de la contribution scientifique dans ce dossier :

Les enjeux actuels

idéAlement...

Idéalement... Il faudrait faciliter l’utilisation des réseaux de transport collectif pour 
profiter de l’axe transport collectif du pont.

Idéalement... Il faudrait étaler les horaires des employés et des étudiants pour diminuer 
la charge à l’heure de pointe.

Idéalement... Il faudrait essayer de tirer profit de la capacité ferroviaire du pont pour 
assurer l’intermodalité du transport des marchandises et la circulation des trains de 
passagers (SLR, train de banlieue).

Idéalement... Il faudrait inclure l’avenir du pont dans une réflexion plus globale sur la 
mobilité dans la région de Québec. Cela doit inclure les questions d’aménagement  
du territoire, des lieux habités, des commerces, des industries.

Idéalement... Il faudrait réduire le parc automobile régional. 

7



Compte rendu | 16 | Pont de Québec : restaurer et valoriser ce trésor national 

implicAtion citoyenne 

On pourrait écrire un roman sur l’implication des 
citoyens pour la sauvegarde et la valorisation du pont 
de Québec, et la démonstration a encore été faite de 
belle façon au Forum sur l’avenir du pont de Québec. 
D’entrée de jeu, Jacques Jobin est venu relater toutes 
les péripéties qui ont entouré les efforts pour la 
sauvegarde du pont de Québec. Il convient de dire 
que l’implication des citoyens a été exemplaire, 
tenace, pacifique et respectueuse. Maintenant, une 
date butoir se dessine à l’horizon, devant nous : le 
centenaire du pont de Québec le 20 septembre 2017. 
Le présent Forum a ravivé une ferveur étiolée par les 
tractations des parties prenantes, à la recherche d’une 
solution.

Les enjeux actuels

Des solutions audacieuses, prometteuses de 
retombées économiques pour la région de 
Québec doivent être proposées et entendues. 
Dans ce contexte, Denis Angers, conférencier,  
a partagé sa vision des possibles usages du 
pont, sa beauté retrouvée, « un vert pont de 
Québec », unique à cet ouvrage. Finalement, il 
convient de rappeler l’immense contribution de 
Michel L’Hébreux, la mémoire vivante de ce trésor 
national. On peut facilement dénombrer plus de  
2 400 conférences données sur l’histoire du pont 
de Québec.

deS SuiviS et de lA trAnSpArence  

Le pont de Québec est un trésor 
national et les citoyens veulent que les 
gouvernements prennent des décisions 
pour le restaurer et le valoriser. Le 
modèle de la restauration du Forth 
Bridge a impressionné les participants 
présents au Forum. C’est le modèle 
ouvert prôné et possible avec une 
gouvernance numérique qui place le  
citoyen au cœur des préoccupations 
des organismes publics. Un nouveau 
modèle de gestion en émergence.
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tréSor nAtionAl 

Le pont de Québec est tombé un peu dans l’oubli, au cours 
des années, et sa restauration en a subi les conséquences. 
Pourtant, le succès est au rendez-vous pour ses voisins : 
l’Aquarium du Québec, la Promenade Samuel-De Champlain 
et le quai Paquet. Le pont de Québec demeure majestueux, 
toujours costaud à l’entrée de la ville, mais manque 
manifestement d’amour. Les partenaires du Forum sou-
haitent démontrer par cette affirmation citoyenne que 
le pont de Québec est important pour la collectivité.  
Il demeure, à ce jour, le projet le plus audacieux et le plus 
ambitieux que la région ait réalisé depuis sa fondation. 

Les chantiers potentiels
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Les chantiers potentiels

un centre d’interprétAtion
Pour poursuivre l’expérience de découverte du pont toute l’année

Pour accueillir dans un seul lieu tout le patrimoine matériel : 

Objets, artéfacts, plans et autres
Films, livres

Et aussi le patrimoine immatériel du pont :
histoires, contes, légendes et autres

Pour permettre à tous les publics (incluant les aînés et les  
jeunes enfants) de découvrir le pont et son histoire grâce à des 
visites virtuelles et ainsi saisir toute l’importance du pont dans  
son environnement. 

vAloriSAtion HiStoriQue et touriStiQue

De nombreux projets de valorisation ont été imaginés au cours des années pour le pont de Québec. Son potentiel de mise en 
valeur est très important, mais malheureusement sous exploité de par sa condition. Voici quelques idées soumises par Sylvain 
Gagné qui a participé à l’atelier sur la valorisation : 

le Harbour bridge de Sydney est un modèle de valorisation qui rapporte 
de précieux dividendes selon Sylvain Gagné qui l’a visité.

voici QuelQueS fAitS : 

Depuis son ouverture en 1998, plus de 3,5 millions de visiteurs

Devenu l’expérience incontournable no 1 de Sydney

Fait partie intégrante de l’offre touristique de la destination

4,5 millions remis en dons à des écoles, organismes de charité et autres

On y célèbre des mariages, activités thématiques, repas, activités corporatives et autres

2
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Soutien Aux modeS de 
trAnSport émergentS 

L’électrification des transports permet- 
tra l’émergence de nouveaux moyens 
de locomotion urbaine et interrives, 
différents des automobiles, rapides 
et moins exigeants que le vélo. Une 
image vaut mille mots. Le GEEBEE est 
conçu et fabriqué à Sherbrooke.

relAtion Avec leS grAndS 
ouvrAgeS mondiAux 

Quelques ouvrages dont l’entretien et la 
valorisation ont été réussis et dont les 
modèles économiques sont très viables 
ont été étudiés. Des rapprochements 
doivent nécessairement être faits avec 
ces gestionnaires, afin d’échanger avec 
eux et d’établir des liens durables.

John Andrew a accueilli très favorable-
ment cette idée : les deux ponts Cantilever 
les plus longs au monde ont beaucoup 
à partager. Il serait relativement facile 
d’établir des liens permanents avec les 
gens du Forth Bridge et John Andrew 
serait un allié de premier plan.

Le modèle d’affaire de la Tour Eiffel, 
visitée par 7 millions de visiteurs chaque 
année, a été étudié longuement. La valeur 
économique des produits dérivés est 
considérable. 
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 compArAbleS

Le Forth Bridge d’Écosse est de loin le comparable le plus naturel de par sa conception Cantilever. Toutefois, il est 
demeuré un pont exclusivement dédié aux trains dont le volume quotidien atteint 200 trains par jour. Le Harbour Bridge 
en Australie, quant à lui, est un modèle qui a réussi à attirer une clientèle touristique. À cet égard, l’analyse doit être 
poussée plus loin afin d’en mesurer l’impact qui pourrait être considérable à Québec, durant les belles saisons. 5

Les chantiers potentiels
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modèle d’AffAireS

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec a mandaté la firme Mallette pour élaborer avec elle un  « modèle d’affaires 
et de gouvernance viable, réaliste et innovant, qui permettra la valorisation du pont de Québec tout en assurant sa pérennité ».   
Il s’agit de la deuxième phase d’une logique d’actions initiée en ce sens avec le Forum.

Le présent compte rendu servira donc d’ancrage à cette réflexion et fournira une matière première riche et abondante pour 
alimenter des analyses  et des scénarios qui seront proposés aux parties prenantes et décideurs  politiques. Par conséquent, 
ce modèle d’affaires et de gouvernance  permettra de réduire certaines incertitudes et/ou confirmer différents scénarios ou 
hypothèses ou qui sont dans l’air depuis longtemps.

Cette proposition  permettra également  d’explorer et de mesurer certaines  possibilités induites par l’innovation et ainsi proposer 
des solutions  éclairantes pour la restauration et la mise en valeur de ce bijou de notre patrimoine.  

La présentation de ce rapport est attendue au début de l’année 2017.

Vers un nouveau modèle d’affaires  

concluSion

Prochain rendez-vous : célébrer le centenaire le 20 septembre 2017 ! 

Le Forum sur l’avenir du pont de Québec a permis de réunir plus de 150 participants, de mesurer l’attachement 
des citoyens envers le pont de Québec et de comprendre comment sortir le pont de Québec de l’impasse dans 
laquelle il se trouve. De belles rencontres ont eu lieu et ont permis de confirmer l’ardeur des gens conquis à 
la valeur économique et symbolique du pont de Québec. Les participants ont été séduits par la pertinence 
de s’inspirer de la restauration du Forth Bridge. Ce Forum aura permis de confirmer que les citoyens et la 
communauté d’affaires veulent s’investir pour assurer la pérrenité du pont.

Nous vous invitons à consulter les présentations faites lors du Forum et les mémoires qui sont en ligne sur le 
site Web de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
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