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RÉCAPITULATIF *


1852 : La Ville de Québec souhaite créer un lien direct vers
la rive sud et les États-Unis



1887 : Fondation de la compagnie du pont de Québec



1917 : Finalisation de la construction payée par le gouvernement
du Canada



1918 : À la suite de tests concluants de solidité, le gouvernement
du Canada prend possession du pont de Québec



1923 : La gestion du pont de Québec est confiée au
Canadian Government Railway (Société d’État)

* Pour fins de présentation, certains éléments factuels de nature historique
ont été exclus du résumé

RÉCAPITULATIF *
 1928 : Entente avec le gouvernement du Québec pour
la construction d’une voie carrossable
 1949 : Seconde entente pour l’élargissement de
la voie carrossable ainsi qu’une entente de location de
25 000 $/an non indexée versée par le gouvernement
du Québec au CN jusqu’en 2012
 1987 : Réduction du budget octroyé par le gouvernement
fédéral au CN pour l’entretien annuel du pont de 3 M$ à
700 000 $
 1993 : Le pont de Québec est cédé par le gouvernement
du Canada au CN dans le cadre de sa privatisation

RÉCAPITULATIF *
 1997 : Une nouvelle entente est convenue par le gouvernement
du Canada, le gouvernement du Québec et le CN, d’une valeur
de 60 M$ sur dix ans pour couvrir des travaux d’entretien majeur,
dont 43 M$ pour les travaux de peinture
 1999 : Première phase des travaux de l’entente 1997 complétée
alors que les travaux de la phase 2 ne seront réalisés qu’à 40 %
 2012 : Signature de l’entente de 95 M$ sur dix ans pour les
travaux d’entretien et les travaux majeurs de la superstructure
▬

CN : 35 M$ (37 %)

▬

Gouvernement du Québec : 60 M$ (63 %)

 2014 : Jugement de la cours supérieure : le CN n’est pas tenu de
terminer les travaux de peinture du pont de Québec


Notons également que les villes de Québec et de Lévis participent
activement à ce dossier depuis plusieurs années

FORUM SUR L’AVENIR DU PONT DE QUÉBEC | 8 novembre 2016
- Alimenter la réflexion sur l’avenir
et la pérennité de ce trésor national
- Réévaluer les coûts et les bénéfices
de façon plus réaliste
- S’inspirer des meilleures pratiques en
termes de conservation et valorisation
- Réaliser une étude exhaustive
sur l’état réel du pont

MANDAT DE MALLETTE | novembre 2016 – février 2017
Élaborer un modèle d’affaires et de gouvernance qui permettra d’assurer
la pérennité et la mise en valeur du pont de Québec
 Ingénierie
 Économie

 Patrimoine
 Valorisation
 Structures comparables
▬

Québec

▬

International

 Modèle d’affaires et de gouvernance

INGÉNIERIE
Rouge : MTQ
Jaune : CN
Noir : superstructure

INGÉNIERIE
Coûts
 Deux catégories de coûts en ce qui concerne la superstructure
▬

Entretien et travaux majeurs pour le maintien de la structure évalués
à 200 M$* pour les 30 prochaines années

▬

Travaux de rétablissement patrimonial (peinture) évalués à 400 M$*
pour la technique « Epoxy zinc à trois couches »

 Économies potentielles pouvant atteindre 100 M$* sur les deux catégories de coûts
en jumelant les travaux (échafaudage, mobilisation et maintien de la circulation,
ingénierie, surveillance et protection ferroviaire)
 Durée de réalisation des travaux de peinture : 15 à 20 ans

 Durée de vie de la peinture : 30 ans, estimation selon le cas spécifique du Forth Bridge
et des fabricants de peinture
* Coûts estimés et non indexés

INGÉNIERIE
Tablier


Le tablier actuel, datant de 1947, a atteint la limite de sa durée de vie utile. Les coûts anticipés pour un nouveau
tablier seraient de 150 M$*, et ce, en tenant compte de son abaissement tel que proposé dans l’étude de faisabilité
Tramway > SRB (option à trois voies de circulation)

* L’estimation est basée sur les comparables du pont Jacques-Cartier et les experts rencontrés

INGÉNIERIE
 Les coûts de la démolition du pont de Québec sont estimés entre 280 M$ et 310 M$
 L’estimation de la construction d’un pont de remplacement se situerait entre 400 M$
et 800 M$, bien que le scénario le plus réaliste tende vers 800 M$*
* L’estimation est basée sur les coûts de construction du Pont de l’Île d’Orléans et du Pont Champlain

ÉCONOMIE
Voies carrossables
 Le pont de Québec connaît un achalandage
quotidien de 35 000 véhicules et de 270 autobus
(environ 1 750 passagers par jour à l’heure de
pointe en 2011)
 Les avantages économiques des voies carrossables
du pont de Québec se résument à une réduction de
la congestion (impact estimé à 150 M$ sur 10 ans)

ÉCONOMIE
Mobilité durable (étude de faisabilité tramway > SRB)
 Le plan de mobilité durable de la Ville en 2011 présente un réseau de tramway/SRB interives
 Les études de faisabilité présentent que le SRB s’étendrait sur une distance de 37,8 km répartis
sur deux lignes, dont la ligne est-ouest relierait les pôles économiques de Québec et de Lévis
 Le pont de Québec se présente ainsi comme un élément majeur dans l’équation complexe
des solutions de mobilité modale et durable

ÉCONOMIE
Port de Québec


Le Port a rapporté que des « 260 M de tonnes de marchandises
transbordées depuis 10 ans, 70 % de ces marchandises
n’auraient pu être transbordées ailleurs sur le Saint-Laurent »



Le pont de Québec participe à la croissance du Port de Québec
et permet à ce dernier de continuer à offrir une plateforme
intermodale de transbordement incluant l’accès au train,
permettant ainsi de garder ses avantages concurrentiels et
sa position de choix sur l’industrie mondiale



Dans la vision d’avenir du Port de Québec, dont le projet
Beauport 2020, l’accès à la voie du CN, et donc au pont de
Québec, est tout aussi important

ÉCONOMIE
Via Rail


Via Rail, société d’État indépendante, exploite, pour le
gouvernement du Canada, le service ferroviaire de passagers
sur 12 500 km de chemins de fer à la grandeur du Canada



Via Rail opère plus de 60 trains par semaine en partance ou
à destination de Québec. À cela s’ajoutent les six trains entre
Montréal et Halifax qui effectuent trois aller-retour/semaine et
incluent des arrêts à la Gare de Sainte-Foy



L’achalandage pour les gares de Sainte-Foy et du Palais a
bondi de 327 000 en 2009 à 382 000 en 2015

PATRIMOINE


En 1987, le pont a été déclaré Monument historique
international par la Société canadienne de génie civil et
par l’American Society of Civil Engineers



En 1996, le pont est désigné lieu historique national
par le ministre du Patrimoine et la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada



Le pont obtient une note de 100 dans l’évaluation
patrimoniale du MTQ, justifiant ainsi sa grande valeur
patrimoniale

PATRIMOINE
Reconnaissance UNESCO


Vise à souligner la « valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de
la science ». Bon nombre d’historiens et d’experts s’entendent pour dire que le Pont aurait les
caractéristiques pour obtenir une telle distinction



Selon une étude réalisée en 2007, le statut de site mondial de l’UNESCO fournit un avantage
promotionnel et a un effet positif « sur la marque », ce qui peut encourager des visiteurs
supplémentaires. L’effet pourrait être jusqu’à 3 % de tourisme supplémentaire. Une croissance
allant jusqu’à 3 % à la suite de l’aménagement d’une offre touristique spécifique au Pont
permettrait d’obtenir un potentiel, à terme, de 40 M$ en retombées économiques pour la
région de Québec



Outre les retombées touristiques, les bénéfices d’une reconnaissance UNESCO sont également :
la création de partenariats, les sources de revenus additionnelles, la conservation, la
régénération, la fierté d’une communauté, le capital social et l’éducation

IDÉES DE VALORISATION
Parcours cyclable et piétonnier


La promenade Samuel-De Champlain accueille près de 3 millions de
visites/an



En 2015, le nombre de passages sur le Pont en vélo a atteint 83 000



Les pistes cyclables entourant le littoral du Saint-Laurent attirent :



▬

Corridor du littoral, rive nord : 344 000 visiteurs annuellement

▬

Parcours des Anses, rive sud : 250 000 visiteurs annuellement

La Commission de la capitale nationale du Québec s’est donnée
comme projet la revalorisation du littoral pour « redonner le fleuve aux
Québécois ». Le pont pourrait jouer un lien actif entre les deux rives et
permettrait de procurer d’importantes retombées économiques pour la
région, considérant que Vélo Québec estime que les touristes à vélo
dépensent en moyenne 6 % de plus que les autres touristes

IDÉES DE VALORISATION
Université Laval
 L’Université Laval pourrait représenter un atout important en ce qui a
trait à la recherche et les travaux pratiques en matière de science,
d’ingénierie, de mobilité et de mise en valeur
 Plusieurs facultés pourraient être appelées à contribuer, dont :
▬

Faculté des sciences et de génie

▬

Faculté des sciences de l’administration

▬

Chaire de tourisme

IDÉES DE VALORISATION
Passerelle et belvédères


La solution à trois voies du SRB requiert un
élargissement et un abaissement du tablier ainsi que le
retrait à l’extérieur de la structure d’un passage
piétonnier et cycliste
▬

Il sera requis d’évaluer l’intégration du lien pour les
piétons et les cyclistes en tenant compte des contraintes
liées à cet ouvrage



Un parcours de valorisation pourrait être créé autour
du pont de Québec de manière à relier la rive nord à la
rive sud tout en combinant les sites à potentiel de
commémoration et d’interprétation aux points
d’observation ainsi qu’au réseau cyclable et piétonnier



Autres activités envisageables : escalade,
restauration, site d’observation, événements…

IDÉES DE VALORISATION
Aquarium du Québec/réseau Sépaq


En 2015, l’Aquarium a connu une année record avec plus de 454 000
visiteurs, une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente



Le lien naturel entre le pont et le site de l’Aquarium du Québec, de par
sa proximité, ferait du site de l’Aquarium une place de choix pour un
éventuel centre d’interprétation du pont de Québec. En effet, encore
aujourd’hui, le site de l’Aquarium et la plate-forme piétonnière du pont
sont reliés par une porte forgée.



Une plaque de bronze placée sur le terrain même de l’Aquarium
rappelle que le pont est un lieu historique national désigné par la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada

IDÉES DE VALORISATION
Musées de la Civilisation


Au courant de la dernière année, les Musées ont accueilli 800 000 visiteurs
sur l’ensemble de ses cinq sites, ce qui représente une hausse de 6,21 %
par rapport à l’année précédente



Afin de proposer une offre intéressante et stimulante, les Musées envisagent
de réaliser des projets liés à la mise en valeur historique et patrimoniale



Les Musées sont de plus en plus ouverts à développer des expositions à
l’extérieur des murs de ses complexes muséaux, et ce, en mettant leurs
expertises d’idéation, de production et de diffusion à contribution, notamment
pour un éventuel centre d’interprétation



La Chambre de commerce et d’industrie de Québec est d’ailleurs à
l’origine d’une future exposition en partenariat avec les Musées sur
l’économie et les affaires et celle-ci inclura une portion sur le Pont de
Québec

IDÉES DE VALORISATION
Québec Destination 2020


L’Office du tourisme de Québec, service de la Ville de Québec, a publié en 2013
une stratégie de développement visant le développement du fleuve SaintLaurent afin que celui-ci devienne un produit d’appel pour les clientèles
internationales



Les principaux axes de développement consistent, entre autres, à :
▬

Contribuer aux projets touristiques prioritaires mettant en valeur le St-Laurent

▬

Soutenir les évènements majeurs

▬



S’assurer que les actions d’aménagement le long du fleuve
intègrent la dimension touristique et prévoient l’intermodalité

Les activités de revalorisation pour le pont de Québec
s’intègreraient parfaitement dans la vision Québec Destination 2020

SYNERGIE DE VALORISATION

STRUCTURES COMPARABLES INTERNATIONALES

STRUCTURES COMPARABLES QUÉBÉCOISES

MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE
Intérêt des parties prenantes


Le pont de Québec est une structure routière, ferroviaire et économique indispensable
à la grande région de Québec



Les gouvernements ont le devoir de reconnaître et de protéger le patrimoine



Des investissements afin de prolonger la vie utile du pont permettent d’éviter d’autres
investissements coûteux aux gouvernements pour remplacer ce lien de connectivité
entre les deux rives



Des économies substantielles pourraient être dégagées de la synergie entre les
différents travaux à entreprendre



Le gouvernement provincial débourse actuellement la plus grande partie des coûts
des travaux majeurs sans bénéficier des avantages de synergie possibles avec d’autres
ministères et organismes provinciaux (Aquarium du Québec, CCNQ, Musées de la
civilisation)

MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE
Intérêt des parties prenantes


Le gouvernement du Canada s’assurerait que les sociétés d’État bénéficient
également des avantages du pont de Québec et de son maintien à long terme. Notons
entre autres les retombées économiques du Port de Québec ainsi que la poursuite de la
croissance de Via Rail dans la région de Québec



Les gouvernements du Québec et du Canada recevraient des revenus fiscaux
découlant des travaux de rétablissement patrimonial et des activités de valorisation du
pont de Québec



Le CN pourrait se concentrer sur l’exercice de sa fonction première qui est de transporter
des marchandises au meilleur coût possible



Les villes de Québec et Lévis poursuivraient l’amélioration du transport en commun en
profitant de la refonte du tablier du pont de Québec, favorisant ainsi le développement du
transport actif et collectif



Avec l’aménagement d’une offre attractive, les villes de Québec et de Lévis
bénéficieraient d’un rayonnement touristique international

MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE


La Société du pont de Québec deviendrait propriétaire du pont et assurerait la réalisation du
programme d’entretien et de travaux majeurs et le rétablissement patrimonial



La Société de valorisation du pont de Québec serait orientée sur la mise en valeur du pont
et le développement d’une offre de service touristique intégrée qui créerait un effet de synergie
avec les différentes initiatives déjà en cours autour du pont de Québec

Société du pont de
Québec [OSBL]

Programme d’entretien et
de travaux majeurs

Rétablissement
patrimonial

Société de valorisation du
pont de Québec [OSBL]

Gestion, maintenance,
opérations et
programmation des
activités relatives à la
valorisation

MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE


La Société du pont de Québec aurait comme rôles et responsabilités de s’assurer du bon déroulement des
travaux et de l’utilisation efficiente et efficace des ressources afin de répondre aux besoins du programme
d’entretien et de travaux majeurs ainsi qu’au rétablissement patrimonial



À la suite d’une étude des coûts actualisée sur l’ensemble des travaux à effectuer sur une période de 15 à 20 ans,
le financement serait assuré de façon équitable par les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que le CN



Elle pourrait se doter d’une mission qui inclurait les bases de saine gestion, de pérennité de l’infrastructure et
d’approche de développement durable



Chacune des parties prenantes listées ci-dessous pourrait siéger sur le conseil d’administration
de la société à parts égales :
▬

Un représentant désigné par le gouvernement du Canada

▬

Un représentant désigné par le gouvernement du Québec

▬

Un représentant désigné par le Canadien National

 Il serait souhaitable qu’une représentation adéquate des Chambres de commerce et des Villes de Québec et de
Lévis, ainsi qu’un représentant désigné par la Société de valorisation du pont de Québec soit reflétée sur le conseil
d’administration.

MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE


La Société de valorisation du pont de Québec mobiliserait tous les acteurs de la société civile pour
mettre le pont en valeur



La mission dont se doterait la Société pourrait s’articuler autour de la promotion de l’image touristique,
la préservation du patrimoine historique ainsi que l’éducation



Afin d’assurer une bonne gouvernance, les entités suivantes pourraient être représentées sur le conseil
d’administration :
▬

Chambre de commerce et d’industrie de Québec

▬

Chambre de commerce de Lévis

▬

Ville de Québec

▬

Ville de Lévis

 Il serait souhaitable qu’une représentation adéquate des organismes touristiques des deux rives soit
reflétée sur le conseil d’administration

CONCLUSION

Le pont de Québec, un trésor patrimonial
de classe mondiale qui doit inspirer la fierté de tous

CONCLUSION

Le pont de Québec, une infrastructure majeure
en matière d’intermodalité
(accès routier et ferroviaire, transport collectif, vélo, etc.)

CONCLUSION

Le potentiel du pont de Québec, c’est beaucoup
plus qu’un enjeu de peinture!
C’est un outil de développement social, économique,
patrimonial, culturel et touristique

CONCLUSION

Le pont de Québec ne représente pas une dépense, mais un
investissement à long terme pour la grande région de Québec

CONCLUSION

La première action avant la création de la Société
du pont devrait être de réaliser une étude des coûts
actualisée sur l’ensemble des travaux à effectuer
dans une perspective de 15 à 20 ans pour permettre
un partage équitable entre les principaux acteurs

PROCHAINES ÉTAPES DE LA CCIQ

 Sensibiliser la classe politique à l’importance d’investir
pour préserver cet outil de développement économique
 Mobiliser les acteurs socio-économiques et la société
civile autour d’un projet collectif de valorisation d’un
ouvrage unique au monde
 Agir en préparant un plan d’affaires pour la Société de
valorisation du pont de Québec

